ATELIER DE FORMATION
Comment écrire un article scientifique en hydrologie
(How to write a scientific paper in hydrology)
4me Conférence Internationale Sur « Hydrologie des Grands Fleuves d’Afrique
Cotonou, 17 Novembre 2021

Descriptif
L’atelier de formation porte sur « comment écrire un article scientifique en
hydrologie ». Cet atelier est destiné aux scientifiques en début de carrière représentent une part
importante et une nouvelle génération d'hydrologues comme contributeurs actifs à l'AISH. Cet
atelier d’appui de courte durée constituera pour les participants un cadre d’échange sur les
guides pratiques pour la conception et la rédaction et la publication d’un article scientifique de
qualité en hydrologie.
La formation est organisée par l'Association Internationale des Sciences Hydrologiques
avec les lauréats de la Bourse de voyage pour jeunes scientifiques (IAHS SYSTA), Jeune
Société Hydrologique (YHS), le comité de début de carrière (ECC) en collaboration avec le
Comité d’Organisation de la 4ème Conférence Internationale sur l’Hydrologie des Grands
Fleuves d’Afrique de Friend Water qui aura lieu à Cotonou du 13 au 20 novembre 2021.
Vous pouvez consulter les liens ci-dessous pour avoir un aperçu des événements
précédents organisés par l'IAHS ECC :
https://younghs.com/2019/11/12/iahs-in-montreal-canada-ecs-events-at-iugg-2019/
https://younghs.com/2017/07/24/early-career-events-at-iahs-2017-port-elizabeth-south-africa/
Pour une vue d'ensemble de tous les autres événements (par exemple, à l'EGU ou à l'AGU),
voir https://younghs.com/past-events/ .

Objectif
L’atelier de formation vise à accroître la capacité de valorisation scientifique des travaux
de recherche des participants. Il permettra d’offrir une large ouverture d’esprit sur les habiletés
nécessaires pour surmonter les principales difficultés que rencontrent les jeunes chercheurs en
début de carrière dans la rédaction et la publication des articles scientifiques en hydrologie.

Chronogramme
L’atelier est prévu pour une session de 60 minutes le mercredi 17 novembre 2021 de 18h à 19h
GMT + 1. Le formateur déroulera son cours sur 20 minutes. Ensuite, suivra une discussion
ouverte de 40 minutes entre les participants et les experts dans le but ultime de créer une
interconnexion d’échanges entre les chercheurs.

Résultats attendus :
Au terme de cet atelier :
 les capacités des participants sur les pratiques et habiletés nécessaires pour écrire et
publier un article scientifique de qualité en hydrologie sont renforcées.
 Des slides sur la formation seront disponibles sur le site https://younghs.com/about/
pour libre consultation

Conférenciers invités
1. Jérôme Le Coz, Chercheur, HDR
INRAE, UR RiverLy, River Hydraulics group, Lyon, France
2. Andersson Jafet, PhD,
Senior researcher, Scientific leader : Large scale hydrological
Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Norrköping, Sweden

Comité d’organisation
Ce workshop est organisé par :
Dr Kossitse Venyo Akpataku (avenyo@gmail.com), Université de Kara, Kara, Togo
Dr N'diaye E. Hermann Meledje (meledjendiay@yahoo.fr), Université Nangui Abrogoua,
Abidjan, Côte d’Ivoire

NB : Bien que ces ateliers soient organisés par et pour les scientifiques en début de
carrière, ils sont ouverts à tous. Veuillez noter qu'une pré-inscription n'est pas nécessaire.

