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Aux termes de l’article 2 de l’arrêté 
2009 n°091/MESRS/CAB/DC/

SGM/R-UAC/SP-C du 15 avril 2009 portant 
attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Université d’Abomey-Calavi, notre Université 
est chargée d’assurer l’enseignement, la 
recherche et des prestations de service au 
profit de la société. 

Le lien entre la recherche et le développement ne peut 
se justifier que si les résultats des différentes études qui en 
découlent sont publiés, diffusés et utilisés. 

Longtemps considérée comme le maillon faible du 
fonctionnement de l’UAC, la recherche scientifique est en 
vogue croissante. Avec ses 841 Enseignants-chercheurs 
qualifiés dont 320 Assistants, 309 Maîtres-assistants,  137 
Maîtres de conférences et 75 Professeurs Titulaires, notre 
Université a enregistré, en 2010, 371 articles publiés, dont 
73 dans des revues à Impact Factor, 88 dans des revues 
indexées et 210 dans des revues à comité de lecture, soit un 
accroissement de 20% en moyenne des publications de l’UAC 
en 2010 par rapport aux résultats de 2009. 

Le rôle de l’UAC en matière de recherche pour le 
développement national et des connaissances en général, et 
pour la science en particulier devient donc de plus en plus 
visible. Le Conseil Scientifique vient de lancer la 2e édition 
du Programme Fonds Compétitifs de Recherche de l’UAC 
(PFCR/UAC) pour la période 2012-2014, après le succès de 
la première édition de 2007-2010. Au total, sur 71 dossiers 
de concepts notes reçus par le Conseil Scientifique, 36 ont été 
présélectionnés pour le dépôt des projets détaillés jusqu’au 
2 juillet 2012 à 12 heures 00, délai de rigueur. Nous avons 
également diffusé l’appel à concepts Notes pour les Fonds 
Compétitifs de l’UEMOA. Notre souhait est que plusieurs 
projets initiés par des enseignants de l’UAC soient sélectionnés 
par l’UEMOA. 

Notre Université s’honore également de recevoir de plus 
en plus des collègues étrangers pour des conférences et 
des communications scientifiques. Le professeur DJAZAYERI 
Hossein, Maitre de Conférences à l’Université de Lilles 3 a 
fait une communication sur la « citoyenneté en entreprise » 
le 30 avril 2012, les Professeurs Jacques ESCOUTELOUP, 
Titulaire en Ergonomie et Joffrey BEAUJOUAN, Maître 
de Conférences,  tous deux de l’Institut Polytechnique de 
Bordeaux ont donné le 21 mai 2012 une conférence sur le 
thème : « Intérêt de l’analyse du travail dans la prévention 
des risques professionnels, la fiabilité et l’efficacité du travail 
humain ». Le 15 juin 2012, c’est le célébrissime chercheur 
scientifique béninois, le Dr Jérôme MEDEGAN-FAGLA, 
l’inventeur du  VK500 (le seul médicament au monde à guérir 
la maladie de la drépanocytose), qui est venu partager son 
expérience avec les jeunes chercheurs et enseignants chimistes 
et biochimistes de l’UAC. 

La recherche à l’UAC est en bonne marche. Lentement mais 
certainement, l’UAC pose des jalons sûrs de son émergence et 
de son maintien dans la sous-région et dans le monde comme 
une Université de Référence. Cette performance a valu à 
notre Université le prix de Qualité, décerné le 28 mai 2012 
à l’ « International BID Quality Summit », à New-York. Si nous 
devons voir dans cette distinction un motif de légitime fierté, 
nous ne devons pas cependant en faire une finalité absolue. 
Nous devons poursuivre dans l’effort et le travail pour 
davantage d’excellence et de qualité à l’UAC. «Le travail est 
l’aliment des âmes fortes », disait justement Sénèque. 

Accroître la recherche scientifique à l’UAC

Trophée (IQS) du Prix de la Qualité à New York : 

L’Université d’Abomey-Calavi s’est vue décerner le très prestigieux prix BID de la qualité. C’était 
le 28 mai 2012 à New York à l’occasion du Congrès «International Quality Summit « organisé 
par Business Initiative Directions (BID), un organisme privé basé en Espagne et leader dans le 
domaine de l’attribution des récompenses aux entreprises du monde entier.

Visite de l’équipe rectorale 
à l’ambassadeur de Chine 
et au Maire de Cotonou
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Visite de l’équipe rectorale à l’ambassadeur de Chine et au Maire de Cotonou
Conformément  à la vision de l’Equipe rectorale de faire de l’Université d’Abomey-Calavi un instrument de 
développement, le Recteur, le Professeur Brice A. SINSIN, a poursuivi les prises de contact  avec  d’importantes 
personnalités. Aussi en a-t-il reçues d’autres directement à son cabinet. 

aux plans pédagogique, de transfert de 
technologies, et infrastructurel» a-t-il résumé 
avant de poursuivre : «Dans le cadre global de 
la coopération bilatérale, nous pouvons y mettre 
la construction de la bibliothèque. Il revient au 
Gouvernement  béninois d’inclure cela dans 
ses priorités». «Je suis bien pour un projet 
phare de la Chine au niveau de l’enseignement 
supérieur au Bénin. Je vais faire tous mes 
efforts pour satisfaire votre souhait» a conclu 
l’Ambassadeur qui a souhaité visiter l’UAC très 
prochainement. 

Le lendemain, soit le 7 juin 2012, le Recteur 
à la tête de la même équipe, était au cabinet du 
Maire de la Commune de Cotonou. Pendant 
plus de deux heures, la délégation de l’UAC 
et le Président-Maire, Nicéphore D. SOGLO, 
assisté de son Directeur de Cabinet et du 
responsable aux relations extérieures, ont 
échangé autour des pistes de coopération entre 
les deux parties. Le Recteur a indiqué l’objectif  
de son déplacement à la Commune de Cotonou 
: «Nous sommes venus vous présenter la 
nouvelle vision de l’UAC. L’université 
est souvent perçue comme un lieu de 
formation, mais nous voulons en faire 
aussi un outil de développement des 
communautés à la base. Nous sommes 
là pour accompagner tous vos projets 
de développement. L’Université 
d’Abomey-Calavi vous offre son 
expertise. Si vous avez besoin d’avis  
techniques neutres sur des dossiers, 
nous sommes disponibles. C’est une 
prise de contact.  Nous espérons faire 
beaucoup de choses avec tous les acteurs 
du développement du Bénin. L’UAC 
doit sortir de ses murs et être un moteur 
et un outil pour le développement». 

Le Maire de Cotonou, quant à lui, a d’abord 
félicité le Recteur pour sa démarche avant 
d’ajouter : « Nous aussi nous nous préoccupons 
de comment intégrer les universitaires 
dans l’étude des grandes thématiques de 
développement chez nous. On parle du “péril 
noir”. Nous avons effectivement besoin de la 
réflexion des cadres. Vous avez effectivement 
tout ce qu’il faut pour qu’on puisse travailler 
ensemble ». 

En tout, trois domaines prioritaires de 
coopération ont été définis :1) le devoir de 
mémoire des peuples noirs qui nécessite le 
travail des historiens universitaires, 2) l’énergie 
surtout les énergies renouvelables et 3) la 
révolution verte en vue de l’autosuffisance et la 
sécurité alimentaire au Bénin et en Afrique. 

Au chapitre des audiences au Cabinet du 
Recteur, plusieurs personnes aussi bien du 
monde universitaire que d’autres ont été reçues, 
seules ou en délégations. C’est le cas du père 
Alphonse QUENUM, Supérieur dirigeant 
des Université Catholiques de l’Afrique de 
l’Ouest (UCAO), qui tenait à venir dire ses 
mots d’encouragement au Recteur. Le Recteur 
de l’Université de Maradi (Niger), en mission 
d’enseignement à la Faculté des Sciences 
Agronomiques, a aussi rendu une visite de 
courtoisie à son homologue de l’UAC le 12 juin 
2012. La veille, le 11 juin 2012, une délégation 
de l’Ecole Nationale d’Administration publique 
(ENAP) du Québec conduite par son Directeur 
des affaires internationales, Monsieur Simon 
CHABOT, était venue discuter du renforcement 
de la coopération entre les deux institutions. 
La délégation a fait au Recteur le point des 
échanges avec la direction de l’Ecole Nationale 
d’Administration et de la Magistrature 
(ENAM) et les responsables du Département de 
Sociologie anthropologie de l’UAC. Après avoir 
fait un tour d’horizon de la coopération entre 
l’UAC et certaines universités canadiennes, les 
deux parties sont arrivées à la conclusion de 
la nécessité du renforcement de ce partenariat. 
Ainsi, de nouvelles pistes de collaboration 
ont été retenues. Il y a le renforcement des 
compétences managériales des chefs d’entité ou 
des équipes de direction (qui ne sont souvent 
outillés pour la gestion administrative avant 

Echos-cabinet

Serge ATTENOUKON  ?

(Suite à la page 3)

Le Recteur  de l’UAC et le Vice-Recteur échangeant avec l’Ambassadeur de la Chine

Le 6 juin 2012, le Recteur et le Vice-
Recteur chargé de la Coopération 
Interuniversitaire, des Relations 

Extérieures et de l’Insertion Professionnelle, 
le Professeur Souaïbou FAROUGOU, 
accompagnés de certains de leurs proches 
collaborateurs, ont rendu une visite de prise 
de contact au tout nouvel Ambassadeur 
de la République Populaire de Chine, Son 
Excellence Tao WEIGUANG.  Il s’agissait 
surtout pour les autorités de l’UAC d’explorer 
ensemble avec le diplomate Chinois, les axes 
de coopération avec, d’une part, l’Ambassade 
de la Chine, d’autre part, avec des universités 
chinoises. Le Recteur a surtout beaucoup 
insisté sur le domaine agronomique et celui 
des énergies renouvelables, en l’occurrence 
l’énergie solaire. En effet, la Chine a développé 
de petits outillages et machineries agricoles 
que le Recteur souhaiterait vivement voir 
intégrer à la formation des étudiants des 
facultés et écoles d’agronomie de l’UAC. De 
même, la technologie de développement de 
l’énergie solaire constitue pour le Recteur 
un axe prioritaire de coopération avec des 
universités chinoises. Il tient à l’introduire à 
l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) 
pour le grand bien des polythèques de l’UAC et 
le grand bonheur des populations béninoises 
dans un proche avenir. «J’aimerais aussi un 
symbole fort de la Chine à l’UAC, comme par 
exemple une bibliothèque» a formulé le Recteur 
en guise de demande personnelle à l’endroit de 
l’Ambassadeur de la Chine. Ce dernier, après 
avoir félicité le Professeur SINSIN pour son 
élection, l’a remercié pour son intérêt pour la 
coopération avec son pays. «J’ai pris bonne 
note que vous souhaiteriez établir des relations 
de coopération avec des universités chinoises 

Coopération

Le Recteur et le Maire de la Commune de Cotonou
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Le trophée «International Quality 
Summit» (IQS) est destiné 
à reconnaître les réussites 

institutionnelles des entreprises lauréates 
afin de récompenser le leadership, la qualité, 
l’innovation, l’excellence, la technologie, 
le service au client et le prestige. En plus 
de l’enquête sur les entreprises candidates 
à ce prix, Business Initiative Directions 
réunit des informations en provenance de 
diverses sources telles que les moyens de 
communication (presse, radio et télévision), 
les recommandations d’entreprises, les 
agences de publicité, les salons et expositions, 
les chambres de commerce et les ambassades 
qui sont analysées par le comité de sélection 
du prix IQS. C’est donc après tout cela 
que ledit comité prend la décision finale de 

L’UAC distinguée pour ses mérites 
Trophée (IQS) du Prix de la Qualité à New York

leur élection à la tête des entités). Il a été 
aussi question de la création de nouveaux 
programmes de Licence et de Master 
conjoints. La création des offres de formation 
continue à l’UAC a été également au cœur des 
échanges. Au terme de la visite de prospection 
de la délégation canadienne, les deux parties 
passeront à la signature d’un nouvel accord 
cadre de coopération qui va appeler, pour 
sa mise en œuvre, des accords sectoriels 
spécifiques entre des Etablissements de 
Formation et de Recherche (EFR) de part et 
d’autre.  

Le 15 juin 2012, Dr Jérôme MEDEGAN-
FAGLA a été invité par le Recteur à qui il 
avait rendu quelques jours plus tôt une visite 
de courtoisie, à une séance d’échange avec 
les enseignants-chercheurs en chimie et en 
biochimie. Pendant plus de trois heures, le 
chercheur de renommée mondiale, a partagé 
avec ses collègues de l’UAC son expérience 
de la recherche ayant abouti à faire breveter 
à Paris le fruit de plus de deux décennies 
de recherche : le médicament VK500 pour 
guérir la maladie de la drépanocytose. Il 
ressort de son expérience qu’il a eu le destin 
de bien d’autres chercheurs avant lui comme 
par exemple, Galilée, Einstein. En effet, le 
docteur MEDEGAN-FAGLA a connu des 
moments de souffrances faites  de railleries 
des collègues, des amis et mêmes de la famille, 
de la solitude, de difficultés de financement. 
Il a même connu des moments de pleurs, 
tenté de tout abandonner voire de tourner 
définitivement la page  de la recherche. Et, au 
creux du désespoir, une  l’éclaircie un beau jour 
à travers l’arrivée d’un homme providentiel 
qui, lui, croyant en sa recherche a estimé qu’il 
est le seul sur terre à  pouvoir sauver sa fille 
en proie à une crise de drépanocytose.  Cette 
première guérison opérée outre-Atlantique 
a déclenché la faveur de grandes fortunes et 
de grands laboratoires autour du médicament 
qui a été finalement protégé par un brevet, 
non sans difficultés : comment un Noir 
peut-il être l’inventeur d’un produit aussi 
révolutionnaire ? Il faut le passer par pertes 
et profits.  Mais en dépit de tout, le produit 
a rempli toutes les conditions objectives et 
subjectives  imposées et été breveté sous le 
nom commercial de VK500, en hommage 
à son épouse, Dr Victorine KIKI pour son 
soutien dans les moments de soudure. 
Aujourd’hui, Dr Jérôme MEDEGAN-FAGLA 
règne aussi sur une respectable fortune qu’il 
entend investir dans la création d’un grand 
laboratoire ultra moderne de recherche 
scientifique dans son pays. D’ores et déjà, il 
s’est dit disposer à travailler en équipe avec 
ses anciens et jeunes collègues chercheurs en 
chimie et en biochimie  pour le plus grand 
rayonnement de la recherche scientifique à 
l’UAC. Le Recteur a profité de l’occasion pour 
sensibiliser les jeunes chercheurs à l’amour 
de la recherche : «vous devez vous inspirer de 
son expérience et savoir qu’avec la recherche 
on peut souffrir mais, cela ne doit pas être un 
motif  de découragement. La persévérance 
finit toujours par payer.» 

L’Université d’Abomey-Calavi s’est vue décerner le très prestigieux prix BID de la qualité. C’était 
le 28 mai 2012 à New York à l’occasion du Congrès «International Quality Summit « organisé par 
Business Initiative Directions (BID), un organisme privé basé en Espagne et leader dans le domaine 
de l’attribution des récompenses aux entreprises du monde entier.

 Pr Souaïbou FAROUGOU  ?

sélection des lauréats de l’année.  

Notre université s’est vue sélectionner 
par ce comité.  Le Professeur Souaïbou 
FAROUGOU, Vice-Recteur chargé de la 
Coopération Interuniversitaire, des Relations 
Extérieures et de l’Insertion Professionnelle 
a au nom de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) prit ce prestigieux prix. Il avait à ses 
côtés, Monsieur Jean Francis Régis ZINSOU, 
l’Ambassadeur de la Représentation 
Permanente du Bénin près l’Organisation des 
Nations Unies à New York. Il est important 
de souligner que ce trophée signifie un 
engagement à maintenir la qualité et à aller 
même au-delà des résultats qui ont fait 
distinguer ainsi notre Université.  

Visite de l’équipe ... (suite)

Listes des différents Recteurs de l’UAC

Le Vice-Recteur FAROUGOU accompagné de l’Ambassadeur ZINSOU recevant le trophée

N° d’ordre Nom et Prénoms Période 
UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN 

1er Edouard  ADJANOHOUN 1970-1975 
2e Vincent DAN 1975-1977 
3e Nathanaël   MENSAH 1977-1981 
4e Jean PLIYA  1981-1983 
5e Karim L. DRAMANE 1983-1985 
6e Souleymane K. BASSABI 1985-1990 
7e Jean-Pierre EZIN 1990-1992 
8e Lucien  Gb. A. CHEDE 1992-1994 
9e Jean Gratien ZANOUVI 1994-1996 

10e Kémoko Osseni BAGNAN 1996-2001 
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

11e Issifou TAKPARA 2001-2003 
12e Salifou ALIDOU 2003-2006 
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu) 
14e  Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu) 
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DOSSIER
dossier

HOMMAGE AUX BATISSEURS DE L’UAC
TETE D’AFFICHE 

Parcours scolaire (diplômes obtenus) : Le 
Professeur Cossi Norbert AWANOU a obtenu 
le Baccalauréat Série C en 1972 avec la  Mention 
Assez-bien. 

Parcours académique (niveaux national ou 
international) : Il a décroché sa Maîtrise ès Sciences 
Physiques (1972/1978). Il fit son  service militaire 
de 1975 à 1976. Il s’envola ensuite en France où 
il a décroché son DEA en Thermodynamique-
Energétique à l’Université de Perpignan (1981-
1982). Il en a profité pour faire un Diplôme 
de Spécialité en Energie Solaire  à la Chaire 
UNESCO d’Energie Solaire (1981-1982). Sa soif  
de la recherche l’avait mené à l’Université de 
Nice-Sophia-Antipolis (France), plus précisément 
au Laboratoire d’Ecothermique du CNRS d’où il 
sortit (1982-1984) avec le Doctorat de 3e Cycle 
qui a remporté le Prix de Thèse du CNRS (1985). 
De retour à l’Université Nationale du Bénin, il y 
soutint en décembre 1994 son Doctorat d’Etat ès 
Sciences Physiques, option Energétique.  

Depuis lors, il est resté très attaché à l’Université 
Nationale du Bénin devenue Université d’Abomey-
Calavi notamment  au Département de Physique de 
la  Faculté des Sciences et Techniques où il dirige 
le Laboratoire de Physique du Rayonnement. C’est 
donc là qu’il a obtenu successivement les grades 
académiques d’Assistant (octobre 1984-juillet 
1987), de Maître Assistant (juillet 1987-juillet 
1995), de Maître de Conférences (juillet 1995-juillet 
2000) et de Professeur Titulaire depuis juillet 2000. 

Services à la communauté universitaire : 
Au plan des responsabilités académiques et 
administratives, le Professeur AWANOU a été 
Chef-Adjoint du Département de Physique (mars 
1987-avril 1989), Vice-Doyen de la Faculté des 
Sciences et Techniques (mai 1991-décembre 
1995), Directeur du Laboratoire de Physique 
du Rayonnement  (mars 1990…),  Chef  de 
Département de Physique (octobre 1997-octobre 

L’Université d’Abomey-Calavi se souvient de ses dignes serviteurs. En ce sens, il sera organisé un symposium du 26 au 28 septembre 2012, à l’Amphithéâtre 
Idriss Déby Itno, pour rendre hommage au premier Recteur, le Professeur Edouard ADJANOHOUN. Aussi, l’UAC rend-t-elle, à travers ce numéro 
spéciale d’UAC-INFO,  un hommage mérité aux Professeurs Cossi Norbert AWANOU, Antoine VIANOU, Koko Codjo Dominique SOHOUNHLOUE 
et Barthélémy Raphaël DARBOUX, respectivement Recteur Honoraire et Vices-Recteurs Honoraires pour les bons et loyaux services. Qui sont-ils ? Quels 
sont leurs parcours scolaire, secondaire et académique ? Quels sont les services rendus à la communauté universitaire, à la nation et à la communauté 
internationale ? Etc.

1999 et Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi 
(août 2006-décembre 2011). Il est présentement 
Responsable du Master des énergies renouvelables 
(avec la collaboration de la Communauté 
Universitaire de Développement de la Belgique). 
Au plan de la gestion administrative, le Professeur 
AWANOU a fait montre d’une grande capacité en 
gestion administrative, en gestion des ressources 
humaines et en négociation (gestion de personnel, 
capacité d’écoute et de négociation avec les 
syndicats. Ce qui a conduit à atteindre les résultats 
attendus et à calmer ses interlocuteurs), mais aussi 
pour avoir été Recteur pendant plus de cinq années.  

Il est un passionné de recherche dans plusieurs 
domaines : thermodynamique, énergie, énergie 
renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne, 
biogaz), énergie et Environnement, énergie 
et développement durable, développement 
durable, climatologie -météorologie, physique de 
l’Atmosphère, bioclimatisme, climatisation passive 
de l’habitat, confort thermique et physique du sol. 
C’est donc tout naturellement qu’il a été accepté 
comme membre de la Société Africaine d’Energie 
Solaire et de la Société des Sciences Physiciens 
et des Mathématiciens. Par ailleurs, le Professeur 
AWANOU a participé à près d’une dizaine d’ateliers 
et séminaires au Centre International de Physique 
Théorique (ICTP) à Trieste en Italie et à près d’une 
quinzaine dans d’autres pays comme le Sénégal,  
le Kenya,  le Ghana, le Burkina-Faso, la France, 
la Hollande, etc. Aussi près d’une quarantaine 
d’articles scientifiques ont-ils été publiés, soit 
seul, soit en tant que co-auteur, par le Professeur  
Cossi Norbert AWANOU entre 1981 et 2010. En 
matière d’encadrement de travaux de recherche, il a 
participé à la formation de plus d’une cinquantaine 
d’étudiants de troisième cycle en physique, en 
environnement, en géographie qui ont obtenu 
soit le DESS, le DEA ou le Doctorat. De même, il 
dirige le Laboratoire de Physique de Rayonnement 
depuis 1987. Il a ainsi encadré plus d’une douzaine 
de mémoires de DEA, dirigé cinq thèses et en a 
codirigé quatre. Trois thèses sont présentement en 
cours de codirection avec Grenoble et la Belgique 
ainsi que deux à l’UAC. Comme membre de jurys 
de soutenance de thèse, il a siégé dans plus d’une 
vingtaine et a présidé plus de la moitié au Bénin, 
au Burkina-Faso (Université de Ouagadougou) et 
à l’Université de Lomé au Togo. Toujours dans le 
domaine de la recherche, le Professeur AWANOU 
a participé à la restructuration du Centre Béninois 
de la Recherche Scientifique. 

La très riche expérience d’enseignant du 
Professeur AWANOU a commencé 1975 au 
secondaire où il dispensa le cours de Sciences 
physiques (de 1975 en 1981). Une fois admis 

comme enseignant à l’Université Nationale du 
Bénin, il a contribué et participé à la formation 
de beaucoup de promotions de physiciens, de 
biologistes qui font leurs preuves non seulement 
au Bénin mais aussi sur le plan international. Il 
a enseigné, entre autres, l’optique en CBG1, la 
thermodynamique microscopique en Licence de 
physique, le rayonnement solaire, description 
évaluation et mesure en Maîtrise sans oublier 
le transfert de chaleur par Rayonnement  aux 
auditeurs de DEA.

Services à la nation : Directeur de l’Office du 
Baccalauréat (octobre 1999 à octobre 2002), 
Directeur de l’Office du Baccalauréat et du Brevet 
de Technicien Supérieur (octobre 2002 à janvier 
2005).  

Services à la communauté internationale : Tout 
cela ajouté à ses participations aux travaux du 
CAMES, DU RESAAO, de la CEDAO lui ont 
permis d’avoir une vue large des problèmes de la 
recherche scientifique au plan national et aussi sur 
le plan régional comme sur le plan International.

Distinctions honorifiques : Le CNRS en France, 
l’Etat béninois et le CAMES ont, à juste titre, 
reconnu ses qualités d’enseignant et de chercheur 
chevronné ainsi que ses bons et loyaux services à 
travers le prix de la meilleure thèse en Physique 
en 1984 par le CNRS (avril 1985), sa distinction 
dans le grade de Chevalier de l’Ordre National 
du Bénin (février 2009) et de Chevalier de l’Ordre 
International des Palmes académiques du CAMES 
(novembre 2009).

Quelques tops publications scientifiques :

- N.C  AWANOU : Etude de quelques propriétés 
radiatives de l’atmosphère.  African  journal Of  
Sciences and Technology, B, 5, pp.16-31 (1991). 

- X. BERGER, J. BATHIEBO,  P.F. KIENO & 
N.C  AWANOU : Clear sky radiation as altitude. 
Renew. Renew. Energy 2, pp. 139-157 (1992).

- C.N. AWANOU & R.P. HAZOUME: Study of  
natural condensation of  atmospheric humidity. 
Renew. Energy 20,1 pp. 19-34 (1997). 

- C.N. AWANOU : Condensation de l’humidité 
atmosphérique en climat chaud. International 
Conference on Tropical Climatology, Meteorology 
and Hydrology, Bruxelles 22-24 May 1996.

- C.N. AWANOU : Rayonnement atmosphérique 
directionnel et condensation de l’humidité 
atmosphérique. VIIe Journée Scientifique de 
l’Université du Bénin : (Lomé Togo) mai 1996.

- C.N. AWANOU : Consommation d’énergie 

AWANOU Cossi Norbert, né en 1950 à Dassa Zoumé (Bénin). 
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au Bénin : Impacts sur l’environnement et les 
émissions des gaz à effet de serre : Séminaire 
National sur le lancement de la convention cadre 
sur les changements climatiques. Cotonou (Bénin) 
7 – 12 avril 1997.

- C.N. AWANOU : Gestion implications de la 
consommation de l’énergie : Journée de réflexion 
du groupe énergie du Comité de Développement 
Durable. Abomey-Calavi les 26 et 27 Juin 1997

- C.N. AWANOU : Dimension des systèmes 
photovoltaïques pour une agglomération en zone 
rurale. Conférence régionale sur les Sources 
d’Energie Renouvelables en Afrique Tropicale. 
Conakry du 23 au 27 novembre 1997.

- C.N. AWANOU : Construire avec le climat : 
recherche du confort thermique dans l’habitat en 
climat chaud. Conférence régionale sur les Sources 
d’Energie Renouvelables en Afrique Tropicale. 
Conakry du 23 au 27 novembre 1997.

- E.AGOUA & C.N. AWANOU : Réalisation de 
diagrammes solaire pour le Bénin. VIIe Journée 
Scientifique de l’Université du Bénin : J. Rech. Sci. 
Univ. Lomé (Togo) 2, 2 pp 74-82 (1998)

Parcours scolaire (diplômes obtenus) : Le 
Professeur VIANOU a obtenu en 1969 le Certificat 
d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE), à 
Ouidah, élève au Collège d’Enseignement Général 
1 de Ouidah, cette ville chargée d’histoire, qu’il 
quittera en 1973, titulaire du Brevet d’Etudes 
du Premier Cycle (BEPC), pour se retrouver à la 
Capitale, Porto-Novo, au Lycée Béhanzin, où il 
décrochera, en 1976, le Baccalauréat Série C.

Parcours académique (niveaux national ou 
international) : Commence alors pour le jeune 
homme Antoine, un parcours universitaire qui, 
après le Collège Polytechnique Universitaire au 
Bénin, le conduit successivement  à l’Ecole  de 
Technologie Supérieure de Montréal au Canada, 
puis à l’Université de Paris 12, Université de 
Dakar, Université d’Evry Val d’Essonne en France, 
parcours qu’il achèvera après avoir décroché la 
quasi-totalité des diplômes existants dans ses 
deux domaines de prédilection de Sciences de 
l’Ingénieur : l’énergétique et l’électricité. Il est 
ainsi devenu Docteur Ingénieur en Energétique 
avec la Mention Très Honorable et félicitations 
du jury de l’Ecole Supérieure Polytechnique de 
l’Université de Dakar. A la session du CAMES 
de juillet 1993, il obtint le grade de Maitre-
assistant des Universités puis en juillet 1996, 
à Ouagadougou, il se verra décerner le grade 
de Maître de Conférences des Universités. Ces 
travaux ont fait de lui, depuis la session du 22 
juillet 2006, du très rigoureux  Conseil Africain et 
Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES), 
tenue à Bangui, en République Centre Africaine 
(RCA), Professeur Titulaire des Universités, dans 
l’Option Sciences et Techniques de l’Ingénieur. Il 
devient ainsi le premier  Béninois ayant atteint ce 
grade dans ce domaine du CAMES. 

Services à la communauté universitaire : d’août 
2006 à décembre 2011, assis dans le fauteuil 
de Vice - Recteur  Elu par la Communauté 
Universitaire et chargé des Affaires Académiques 
et de l’Insertion Professionnelle de l’Université 

- C.N. AWANOU: Clear sky emissivity as a 
function of  the zenith direction. Renowable 
Energy 13, 2 pp 227-248 (1998).

- C.N. AWANOU et al. Inventaire des émissions 
des gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie 
et dans les procédés industriels. Rapport élaboré 
dans le cadre du programme des changements 
climatiques CCTRAIN (mars 1998).

- C.N. AWANOU et al. Evaluation des impacts 
environnementaux : stratégie de mise en œuvre des 
options d’atténuation dans le secteur de l’énergie 
et dans les procédés industriels. Rapport élaborés 
dans le cadre du programme des changements 
climatiques CCTRAIN (août 1998).

- C.N. AWANOU et al. Etude sur la vulnérabilité 
dans la région du Zou Nord (Département des 
Collines) aux changements climatiques dans 
le secteur des ressources en eau. Stratégie 
d’adaptation. Rapport élaboré dans le cadre 
du programme des changements climatiques 
CCTRAIN (septembre 1999).

- C. AKOWANOU, G. DEGAN & C.N. 
AWANOU : Etude en régime de couche limite de 
la conservation naturelle sur une surface verticale 

plongée dans un milieu poreux anisotrope saturé 
par un fluide non newtonien. 1er Colloque de 
l’Université d’Abomey-Calavi des Sciences 
Cultures et Technologies ; Math-Physique, pp 291-
304 (2007).

- G. DEGAN, C. AKOWANOU & C.N. 
AWANOU: The similarity regime for natural 
convection in vertical and cylindrical well filled an 
anisotropic porous medium. J. Eng. Math. 62 pp 
277-287 (2008)

- C. AKOWANOU, G. DEGAN, M. GBIBAYE & 
C.N. AWANOU : Etude en régime de coche limite 
de la convection  pénétrante à l’intérieur d’un poits 
cylindrique vertical débouchant dans un large 
réservoir : J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo) 10-1 pp 
17-29 (2008).

- M. AGBOMAHENA, B. KOUNOUEHA, O. 
DOUHERET, C.N. AWANOU & A. VIANOU 
: Caractérisation d’une cellule photovoltaïque 
organique  ITO/PEDOT ; PSS/P3HIT/PCBM/
YB/AI fabiduée, atmosphère ambiante. J. Rech. Sci. 
Univ. Lomé (Togo) Série E, 12 (1) pp 1-7 (2010). 

 VIANOU C. Antoine, né le 27 octobre 1954 à Ouidah
d’Abomey-Calavi (UAC). A cet amoureux du 
travail bien fait,  plusieurs Universités ont fait 
confiance pour l’Enseignement  et la Recherche: 
l’Université Evry Val d’Esonne (France) où il est 
Maître de Conférence Associé depuis 1993, un an 
avant d’obtenir, avec la Mention Très Honorable, 
et dans la même Université, le Diplôme de Docteur 
ès Sciences Physiques ;  l’Université Paris XII  où 
il est intervenu  au Département de Maintenance 
à l’Institut Universitaire de Technologie de 
Melun Senart ; l’Université de Dakar où il a été 
Responsable, à l’Ecole Nationale Supérieure 
Universitaire de Technologie, du Cycle de 
Spécialisation en Energie pour la Zone sahélienne, 
un programme important de l’AUPELF-UREF. Il 
assure encore aujourd’hui des missions annuelles 
d’enseignement au « DEA Sciences Pour 
l’Ingénieur » de l’Ecole Supérieure Polytechnique 
de l’Université de Dakar ; l’Université de 
Conakry où il se rend chaque année depuis 1995 
pour assurer aussi bien des Enseignements 
de DEA que  les encadrements en Thèse. Sa 
présence à l’Université de  Conakry est devenue 
indispensable car il  a créé là-bas, un Laboratoire de 
Caractérisation Thermophysique des Matériaux 
dans lequel plusieurs jeunes guinéens  préparent 
et soutiennent leurs mémoires de DEA et leurs 
thèses de Doctorat ;  l’Université d’Abomey-
Calavi, principalement à l’Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi (EPAC), où il a commencé, en 
1982, alors âgé de 28 ans seulement, sa carrière 
d’enseignant-chercheur après avoir effectué, 
en 1981, un stage professionnel au CEGEP de  
Limoilou et dans les usines de HOP Consulab à 
Québec au Canada. Sur le plan de la recherche il a 
participé à de nombreuses rencontres scientifiques 
et colloques au Bénin, au Sénégal, au Togo, au 
Mali, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Guinée, 
au Canada, au Portugal, et en France. Pendant 
son mandat,  il a procédé déjà à un redressement 
significatif   des  services des Affaires Académiques 
et publie chaque année, les offres de formations, 
les statistiques des inscriptions ainsi  que les 
performances  internes de chacune des  Entités 

composant l’Université d’Abomey-Calavi. Il a 
mis en place un site «UAC-Inscription» hébergé  
dans les serveurs de l’Ecobank  qui fournit   les  
informations bien détaillées  sur les ressources 
financières  provenant des inscriptions. La qualité 
des résultats obtenus lui vaut l’admiration de 
toute la communauté universitaire. Sa dernière 
trouvaille est la mise en place d’un système 
numérique qui, à partir  du numéro matricule, 
renseigne sur le Cursus des formations suivies à 
l’UAC  avec à l’appui  la précision sur les échecs et  
les succès année par année de chacun des étudiants 
inscrits  depuis 2001 jusqu’en 2011 ; C’est le cahier 
du parcours pédagogique de l’étudiant dénommé 
«cahier pédagogique» qui révolutionne les Affaires 
Académiques de l’Université d’Abomey- Calavi. 

Le Professeur Antoine VIANOU est membre 
fondateur de l’Académie Nationale des Sciences, 
Lettres et Arts du Bénin. Cet amoureux du 
«travail bien fait et en temps opportun» (c’est lui 
qui le dit) a toujours souhaité faire partager son 
expérience, et «toujours apprendre» ; c’est pour 
cela qu’il n’a jamais fui des responsabilités partout 
où il est passé. Avant  sa fonction de Vice-Recteur, 
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Pr. Antoine VIANOU a été, entre autres, Chef  
du Service des Etudes du Troisième Cycle et de 
la Recherche à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi (jusqu’en 2007) ; Secrétaire Permanent 
du Comité Scientifique Sectoriel «Sciences et 
Techniques» de l’Université d’Abomey-Calavi, et 
membre de la Commission Permanente d’Experts 
chargée des Troisièmes Cycles et Equivalences de 
Diplôme de l’Université d’Abomey-Calavi. 

Depuis 1994, il est le Secrétaire Permanent du 
Comité Doctoral « Sciences pour l’Ingénieur 
» à l’Université d’Abomey-Calavi, chargé de 
l’organisation des enseignements  du Diplôme 
d’Etudes Approfondies (DEA), de la soutenance des 
thèses et de la gestion de toutes les activités de la 
Formation Doctorale «Sciences pour l’Ingénieur». 
A ce jour 75 mémoires de DEA ont été présentés 
et 25 thèses de doctorat ont été soutenues. Ses 
initiatives dans l’organisation de la Recherche et 
en particulier le système qu’il a mis en place pour 
appuyer financièrement les auteurs de publications 
scientifiques de l’Ecole Polytechnique, ont rendu 
possible l’inscription de nombreux enseignants de 
l’EPAC sur les listes d’aptitude du CAMES. Les 
publications scientifiques n’ont plus de secrets pour 
Pr. Antoine VIANOU, qui est auteur, ou coauteur, 
de nombreuses publications scientifiques dans les 
domaines de : la Caractérisation Thermophysique 
des Matériaux, des Energies Renouvelables et 
Confort Thermique de l’Habitat, d’Electronique 
de Puissance et  Télécommunication. 

A l’occasion de la Journée de la Renaissance 
Scientifique de l’Afrique, Edition 2002, organisée 
par le Centre Béninois de la Recherche Scientifique 
et Technique (CBRST), le Groupe de Recherche 
en Energétique et Mécanique du Professeur 
Antoine VIANOU est  lauréat du 1er Prix de 
Promotion des innovations technologiques dans 
le domaine des sciences et techniques, du génie 
civil, environnemental et sanitaire pour son œuvre 
intitulée « Presse pour la réalisation d’Entrevous 
en Composite Ciment -Bois pour des Planchers 
Légers ». Depuis le lundi 3 janvier 2012  il est élu 
pour un mandat de trois ans, Président du Comité 
Scientifique Sectoriel   Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur  (STI) de l’Université d’Abomey-Calavi. 
Il dirige actuellement plusieurs doctorants dans le 
Laboratoire de Caractérisation Thermophysique 
des Matériaux et d’Appropriation Energétique 
(LABO-CTMAE) de l’Université d’Abomey 
Calavi.

Services à la nation : En 2005, il a trouvé dans 
une organisation non liée à ses domaines de 
prédilection, le Rotary International, un cadre 
pour mettre en pratique ses idées. Sous son 
mandat de Président du Rotary Club de Ouidah 
(1er juillet 2006 au 30 juin 2007), son Club offrira 
une salle polyvalente à la Maternité de l’Hôpital 
de zone de Ouidah, ville où il dispose d’une 
résidence dans laquelle il passe, en compagnie de 
Rufine, son épouse, et des plus jeunes de ses six 
enfants (Hervé, Madelon, Sandra, Aldrich, Delore, 
et Linda- Maria ), la plupart de ses week-end, le 
temps pour lui de se reposer et de se ressourcer, 
pour mieux accomplir ses tâches de Vice-Recteur 
chargé des Affaires Académiques et de l’Insertion 
Professionnelle de l’Université d’Abomey-Calavi 
(2006 à 2011).  

Services à la communauté internationale : Sur le 
plan africain, il est membre : du Réseau Africain 
d’Enseignement et de Recherche en Energétique 
et Environnement, et du Réseau PACTEE 

(Programme pour l’Amélioration du Confort 
Thermique et Economie d’Energie). Il est membre 
du Groupe Pluridisciplinaire Appropriation 
Energétique (GPAPE) qui regroupe des 
Chercheurs de l’Université d’Abomey-Calavi, de 
l’Université de Dakar, de l’Université Evry Val 
d’Essonne en France et l’Université de Conakry 
en Guinée. Par ailleurs, il est Expert de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie ; Instructeur 
de dossiers de candidature du Conseil Africain 
et Malgache pour l’Enseignement  Supérieur, 
CAMES ;  Assesseur au Comité Technique 
Spécialisé  (CTS) Mathématiques et Physique 
Chimie du CAMES.

Distinctions honorifiques : Candidat malheureux 
à l’élection rectorale de décembre 2011,  le 
Professeur VIANOU  est  nommé à titre 
Exceptionnel et Civil au grade de Chevalier de 
l’Ordre National du Bénin  le  5 décembre 2011 
et reçu dans l’ordre le 21 mai 2012. Il est élevé le 
22 juillet 2011 au grade de Chevalier de l’Ordre 
International des Palmes Académiques du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES). Il a également récipiendaire 
de la décoration des Professeurs Titulaires par 
le Gouvernement du Bénin (Cf. extrait du relevé 
N°14 des décisions du Conseil des Ministres en sa 
séance du mercredi 08 avril 2009). 

Liste et références des vingt (20) Top publications 
du Professeur VIANOU

- A.VIANOU : Méthodes Expérimentales 
Adaptées à la Mesure des Paramètres 
Thermophysiques des Matériaux de Construction. 
Journées Scientifiques sur «Confort Thermique 
& Economie d’Energie.» 23 -24 Avril 1996, Ecole 
Supérieure Polytechnique Université Anta Diop, 
Dakar,   SENEGAL

- A.VIANOU : Le Confort Thermique en Climat 
Tropical: Conférence Régionale sur les Sources 
d’Energie Renouvelable en Afrique Tropicale 22 - 
29 Novembre 1997, Conakry GUINEE.

- A. VIANOU &  C. TOUKOUROU : Approche 
d’une Nouvelle Méthode d’Identification des 
Rigidités de Flexion de Poutre à Inertie Evolutive. 
J. Recherche  Scientifique de l’Université du Bénin, 
(Togo), 1998, 2(1) : p58 - p66.

- A.VIANOU et C. TOUKOUROU : Le Régime 
Régulier une Méthode Adaptée à la Mesure de la 
Diffusivité Thermique des Matériaux Anisotropes.  
VII èmes Journées Scientifiques  de l’Université 
du Bénin,Journal de la Recherche Scientifique de 
l’Université  du Bénin  (TOGO),  /1998 2(2)  : p 
107 - p 115.

- A. VIANOU et E. ALLOGNON : Mesure des 
performances d’une enceinte réfrigérée par effet 
Peltier. J. Recherche Scientifique, Lomé, (Togo) 
2001, 5 (2) : 177-190.

- A.VIANOU et  R HOUESSOU : Caractérisation 
et modélisation éolienne sur la région côtière du 
Bénin. J. Recherche Scientifique, Lomé, (Togo) 
2001, 5 (2) 

- A. TCHEHOUALI i; A. VIANOU et all : Vers 
des Planchers à Partir d’Entrevous en composite 
Ciment-Bois. J. Recherche Scientifique, Lomé, 
(Togo), 2002, 6 (2): 163-171

- M. L CAMARA, A. VIANOU et all : Etude 
des Caractéristiques Thermophysiques de la 
boue Rouge stabilisée à l’Argile. Bulletin du 

Centre de Recherche Scientifique de ROGBANE, 
CERESCOR N° 18 Mars 2004

-SAMAH O. D, VIANOU A., ATCHOLI E. 
K. : Conception d’un Four à eau sous pression 
et Pétrole: Application à la Cuisson des Briques 
Cuites.

J. Recherche Scientifique, Lomé, (Togo), 2004, 
série Sc. et Tech 7 (2): 193-201

-  M.L. CAMARA, A. VIANOU, M. KEITA : 
Mesure de la conductivité thermique de la boue 
rouge  stabilisée au ciment et à l’argile. Journal 
des Sciences pour  l’Ingénieur, N° 5 Janvier 2005. 
Pages 40 à 45  Presses Universitaires de Dakar.

- DEGBO  B., VIANOU A.  & K. CHABI 
SIKA : Influence mutuelle des prises de terre : 
Détermination du Circuit électrique équivalent 
d’un réseau de prise de terre. J. Recherche 
Scientifique, Lomé, (Togo) 2005, série E, 7 (1) : 
107- 116 

- CHAFFA G., & VIANOU A. : Influence de 
la toiture sur les conditions de confort dans 
l’habitat en région tropicale humide. J. Recherche 
Scientifique, Université Lomé, (Togo), 2005, série 
E, (1): 83-94

- O. SAMAH, A. VIANOU, E. SANYA, 
ATCHOLI  E. K. : Echanges Thermiques dans 
un four à combustible eau sous pression et pétrole 
lampant : modélisation d’un cycle de cuisson. 
Journal des Sciences pour l’Ingénieur, Dakar N°6 
/2006

- J.NDIOME, S. GAYE, V. SAMBOU, A. 
VIANOU, M. ADJ.  A. AZILINON : Optimisation 
des propriétés thermiques et mécaniques du béton 
à base pierre ponce. Journal des Sciences pour 
l’Ingénieur, Dakar N°6 /2006

- SEMASSOU Larence et  Antoine VIANOU 
: Réalisation d’un simulateur de vitesse du vent 
pour la région du Nord du Bénin. J. Recherche 
Scientifique, Université Lomé, (Togo), 2006, série 
E, 8(2): 107-120

- A.D. KORA, JP CANCES, A. VIANOU, V. 
MEGHDADI : Blind MIMO OFDM channel 
estimation based on receiver diversity. The 
Mediteranean Journal of  Electronics and 
Communications, Vol. 3, N°1, 2007. Softmotor 
Lmt-United Kingdom

- ADJAMAGBO, VIANOU A., NGAE P. : 
Structure de la consommation Electrique au 
TOGO. J. Recherche Scientifique, Université 
Lomé, (Togo), 2007, série E, 9(1): 45-55

- SANYA E. AHOUANSOU, BAGAN, A. 
VIANOU : Effet du débit d’alimentation et de la 
vitesse de la grille motrice sur les performances 
d’une décortiqueuse de graines de NERE 
<< PARKIA BIGLOBOSA>>. J. Recherche 
Scientifique, Université Lomé, (Togo), 2009, série 
E, 10(1): 1-11

- Max Fréjus SANYA, Christelle AUPETIT-
BERTHELEMOT, Antoine VIANOU : Impact de 
l’Amplification Optique sur les performances d’une 
liaison optique  DM-DD du réseau métropolitain. 
Université de limoges 2010.

-  Célestin DANGBEDJ, Pierre NGAE ; Antoine 
VIANOU : Modélisation de la consommation 
mensuelle de l’Energie au Bénin. J. Recherche 
Scientifique, Université Lomé, (Togo), 2011 Vol 
12, Numéro1,
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Liste des docteurs formés durant les cinq (5) dernières années
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 SOHOUNHLOUE Koko Codjo Dominique, né en 1948 à Houin (Mono) Bénin.

Parcours scolaire (diplômes obtenus) : Le 
Professeur SOHOUNHLOUE a commencé les 
études à l’école catholique de Lokossa où il a 
obtenu son CEPE. C’est au Lycée Technique 
Coulibaly de Cotonou qu’il a décroché le BEPC et 
le Baccalauréat.  

Parcours académique (niveaux national ou 
international) : Il est parti pour les études 
supérieures successivement à l’Université de 
Moscou d’où il est sorti avec le Master of  Science 
in Chemistry, puis à l’Université de Montpellier II 
Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier 
(France) pour le DEA en Sciences des matériaux 
et le doctorat, spécialité chimie théorique–
Chimie physique. Il a actuellement à l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC) le grade de Professeur 
Titulaire/cames.  

Bénin comme à l’étranger. 
Services à la nation : Le Professeur 

SOHOUNHLOUE a été Ministre de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle du 07 mai 2001 au 12 juin 2003, 
Député à l’Assemblée Nationale 5ème Législature 
d’avril 2007 à avril 2011 et Président de l’Union 
pour le développement de la commune Urbaine de 
Lokossa (Mono).

Services à la communauté internationale : 
Il a participé à plusieurs colloques et congrès 
scientifiques dont ceux  de la SOACHIM. Il a, en 
outre, participé à plusieurs jurys de soutenance 
de DEA et de thèse à l’Université de Corse-Pascal 
Paoli (France), à l’Université de Cocody-Abidjan 
(Côte d’Ivoire), à l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey (Niger), à l’Université de Lomé (Togo). 
De même, le Professeur SOHOUNHLOUE a 
participé à plusieurs CCI/CAMES en qualité 
d’expert au CTS/MPC. De même, il a effectué 
plusieurs missions d’enseignement à l’étranger 
: à l’Université de Lomé (Togo), à l’université de 
Ouagadougou (Burkina-Faso) et à l’université des 
Sciences et Techniques de Masuku (Gabon).  

Distinctions honorifiques : le Professeur 
SOHOUNHLOUE a été fait Commandeur de 
l’Ordre National du Bénin par Décret n°2009-013 
du 29 janvier 2009 puis, Grand Officier de l’Ordre 
National du Bénin par Décret n°2011-785 du 5 
décembre 2011.

Liste de quelques tops publications : 
- Calcul des spectres de vibrations des cations 

des sels N, N-Diéthyloxamoylonium: cas du 
chlorure de N, N- Diéthyloxa moyloxy-4-
Diméthylaminopyridinium J. Soc. Ouest-Afr. Chim. 
(2007) 024 ; 55-64.

Année Titre Auteur Encadreurs Spécialité 

 
2008 

Caractérisation Hygrothermique des matériaux locaux de 
construction au Bénin : Diffusivité  massique et isotherme 
de sorption, conductivité et diffusivité thermique 

Comlan Aristide HOUNGAN Pr. Antoine VIANOU 
&  Patrick  PERRE (Institut des 
Sciences…Agro Paris Tech)  

Energie-Environnement 

2008 Contribution à l'Etude de l'Influence de  l'Anisotropie sur 
les   Caractéristiques Thermophysiques  du Bois: 
Application à la Détermination de la Conductivité et de la 
Diffusivité Thermiques Directionnelles de  Quelques 
Essences Disponibles  en  Guinée  Conakry 
 

 
Mohamed  Lamine CAMARA 

 
Pr. Antoine VIANOU Université 
d’Abomey-Calavi 
&  Pr. Mamby KEÏTA 
Université Gamal Nasser de 
Conakry. 

 
 

Energie-Environnement 

 
2009 

Contributions à l’analyse ordre partiel quantitative et à 
l’abstraction modulaire des réseaux  de pétri temporels   

Médésu  SOGBOHOSSOU Pr. Antoine VIANOU 
& Olivier H.  ROUX (IUT de Nantes) 

Automatique et 
informatique appliquée 

 
2009 

Contribution à la prévision  de la demande en énergie 
électrique : application au cas du Togo   

Comlanvi  ADJAMAGBO Pr. Antoine VIANOU 
& Pierre NGAE (Univ. d’Evry Val 
d’Essonne) 

 
Electrotechnique 

2011 Contribution A La Prévision De La Demande Energie 
Electrique Applicable Au Cas Du Bénin 

Célestin DANGBEDJI Pr. Antoine VIANOU 
& Pierre NGAE (Univ. d’Evry Val 
d’Essonne) 

Génie Electrique et 
Environnement 

 
2011 

Contribution à l’Economie d’Energie dans le Bâtiment : 
mesure de Capacité de Stockage Dynamique d’une paroi 

 
Vincent  PRODJINONTO 

Pr. Antoine VIANOU 
& Jean Christophe  BATSALE  (Univ. 
Bordeaux 1) 

 
Energie-Environnement 

2011 Aide à la décision pour le choix de sites et systèmes 
énergétiques 
adaptés aux besoins du Bénin. 

 
Guy Clarence SEMASSOU 
 

Pr. Antoine VIANOU 
& Jean Pierre NADEAU (Univ. 
Bordeaux 1) 

Energie-Environnement 

2012 Profils de Transferts de Chaleur et de Masse en Régime 
Transitoire d'un Capteur Solaire Double Vitrage Équipant 
un Séchoir Solaire Pliable et Portatif : Modélisation, 
Simulation et Optimisation Par la Méthode des Plans 
d'expériences. 

Salomon MALENGUINZA Pr. Antoine VIANOU 
& Eusèbe AGOUA (UAC) et  Luc 
MARBOUA (RCA) 

 
Energétique et 
Environnement 

 

Services à la communauté universitaire : affecté à 
l’UAC par message porté n° 344/DAFA/METS/
SAA du 09/11/1978, il a pris service à l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi (ex CPU) le 14 
novembre 1978 en qualité d’Assistant-stagiaire 
de Chimie-Physique. Il y a tour à tour enseigné la 
chimie pour ingénieurs (en années préparatoires 
du secteur industriel de l’EPAC), la chimie 
générale (en Maîtrise professionnelle en GBH 
ainsi qu’en génie de technologie alimentaire de 
l’EPAC), la physicochimie des interfaces et milieux 
colloïdaux (en DEA chimie et applications et 
DESS management environnemental et qualité des 
eaux), Méthodes chromatographiques (en DEA 
nutrition et sciences de l’alimentation FSA/UAC). 
En matière d’activité de recherche, il a à son actif  
plus d’une centaine de publications scientifiques 
en dépit des multiples responsabilités assumées 
: Chef  de département des Sciences EPAC (ex 
CPU)/ UAC de 1989 à 1993, Directeur adjoint 
chargé des études et de la pédagogie à l’EPAC/
UAC de janvier 1993 à avril 1995,  responsable du 
Laboratoire de Recherche en Chimie et Biologie 
Appliquées (LARECBA) de mars 1995 en juillet 
2004, Secrétaire Général adjoint du Syndicat 
National de l’Enseignement Supérieur (SNES) 
d’avril 1991 au 28 mai 1999, Secrétaire Général 
du SNES de novembre 1999 au 06 mai 2001, 
Directeur du Laboratoire d’Etude et de Recherche 
en Chimie Appliquée (LERCA) à l’UAC depuis 
mars 2005, Directeur Pédagogique de la formation 
Doctorale Chimie et Applications à l’UAC depuis le 
24 novembre 2004, Vice-Recteur de l’UAC chargé 
de la coopération Interuniversitaire et des relations 
extérieures (VR-CIRE/UAC) et Président de la 
Section béninoise de la Société Ouest-Africaine de 
Chimie (Société Savante) depuis le 27 novembre 
2005. Il a encadré plusieurs thèses de doctorat au 
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- Propriétés thermodynamiques  et structure 
d’un film adsorbé à l’interface eau- sulfactif  non 
ionique- hexadécane. J. Soc. Ouest-Afr. Chim. 
(2007) 024 ; 1-6.

- Contribution à l’amélioration de la technologie 
de fabrication et de conservation du fromage 
waragashi par injection de Lactobacillus plantarum. 
Annales des Sciences Agronomiques du Bénin, 10 
(1) : 73-86,2008, ISSN 1659-5009.

- Etat de salubrité des viandes de volaille 
congelées dans la ville de Cotonou en République 
du Bénin. Annales des Sciences Agronomiques du 
Bénin (2008), 10 (2), 125-136.

- Chemical composition of  essential oil of  
Syzygium guineense (Willd.) DC. var. guineense 
(Myrtaceae) from Benin; Rec. Nat. Prod. ; (2008), 
2:2  33-38.

- Composition Chimique et Propriétés Physico-
Chimiques des Huiles Essentielles de Pimenta 
racemosa (Miller) et de Chromolaena odorata (L. 
Robinson) acclimatées au Bénin. J. Soc. Ouest-Afr. 
Chim., (2008), 026, 11 -19.

- Effet Insecticide, Ovocide et Larvicide des 
Huiles Essentielles de Pimenta racemosa (Miller) 
et de Chromolaena odorata (L. Robinson) sur le 
Grand Capucin (Prostephanus truncatus (Horn)) 
du maïs; J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2008) 026, 41-51.

- Evaluation of  hygienic and nutritional quality 
of  peulh cheese treated by sorghum vulgaris (L) 
and Pimenta racemosa (Miller) extracts ; Scientific 
study & Research Vol. X(1). 2009. 29-46. ISSN 
1582-540X

- Chemical Composition of  the Essential Oils 
Extracted from Two Annonaceae Required in 
Beninese Pharmacopeia; Australian Journal of  

Basic and Applied Sciences, 5(2): 34-40, 2011.
- Insecticidal Activities of  Essential Oils 

Extracted FROM Three Species of  Poaceae on 
Anopheles gambiae spp, Major Vector of  Malaria; 
Scientific Study & Research, 2010, 11 (4): 411 – 
420.

- Chemical Study and Antimicrobial Activities 
of  Volatile Extracts From Fresh Leaves of  
Crassocephalum rubens (juss & jack) s. moore 
Against Food-Borne Pathogens;  Scientific Study 
& Research, 2010, 11 (3): 343 – 351.

- Chemical and Biological Investigation on 
Volatile Constituents of  Pentadesma butyraea 
Sabine (Clusiaceae) from Benin; Journal of  
Essential Oil Research, 2010, 22, 138 – 140.

- Mise au point d’une technologie de production 
d’une boisson locale « Africa drink » à base d’huiles 
essentielles de menthes verte et poivrée; Bulletin 
d’Informations de la SOACHIM, 2010, 7, 39 - 53.

- Etude  chimique et activités antimicrobiennes 
d’extraits volatils des feuilles et fruits de Xylopia 
aethiopica (Dunal) A. Rich. Contre les pathogènes 
des denrées alimentaires;  Journal de la Société 
Ouest-Africaine de Chimie, 2010, 029 : 19 - 27.

- Chemical Composition and Biological Activities 
of  Essential Oil From Benin Diplolophium 
africanum Turcz Stem Leaves, Journal de la Société 
Ouest – Africaine de Chimie (2011) 032; 1 - 8.

- Chemical Composition of  the essential oils 
Extracted from two Annonaceae Required in 
Beninese Pharmacopeia; Australian Journal of  
Basic and Applied Sciences; (2011) ; 5(2), 34 – 40.

- Caractérisation des rhizobactéries 
potentiellement promotrices de la croissance 
végétative du maïs dans différents agrosystèmes 

du sud-Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci. 5(2) : 433-444, 
April 2011. 

- Volatile constituents and biological activities 
of  essential oil from Securidaca longepedunculata 
Fers. Growing in Benin Scientific Study & 
Research Chemistry & Chemical Engineering, 
Biotechnology, Food Industry, 2012, 13 (1), 033 – 
042.

- Effet des prétraitements post-récolte des 
amandes de Pentadesma butyracea (Sabine) sur la 
technologie d’extraction en milieu réel et la qualité 
du beurre Oléagineux Corps Gras Lipides, 2001, 
18 (6) : 384-392. 

- Optimization of  sorghum’s polyphenols for 
Industrial Production by Membrane Processes 
Research Journal of  recent Sciences, Vol.1(4), 1-8, 
April 2012.

- Characterisation of  Blighia sapida (Sapindaceae) 
seed oil and defatted cake from Benin Natural 
Product Research, Vol. 23, n°6, 15 April 2009, 549-
560.

- Composition of  Azadirachta indica and Carapa 
procera (Meliaceae) seed oils and cakes obtained 
after oil extraction Industrial Crops and Products 
38 (2012) 39-45

- Nutritional and microbiological characterization 
of  pulp powder of  locust bean (Parkia biglobosa 
Benth.) used as a supplement in infant feeding in 
Northern Benin; African Journal of  Food Science 
Vol. 6(9), pp. 232-238, 15 May, 2012.

- Impact des traitements post-capture sur la 
qualité microbiologique des crevettes (penaeus spp) 
du lac Ahémé au Bénin destinées à l’exportation ; 
Journal of  Applied Biosciences 53 : 3749-3759, 29 
May, 2012.

DARBOUX Barthélémy Raphaël, né le 3 octobre 1950
de Dakar. En 1986, il a obtenu successivement 
le Diplôme d’études spéciales en histologie à 
l’Université Catholique de Louvain (Bruxelles) 
et l’Agrégation de l’enseignement supérieur du 
CAMES en  (histologie-embryologie-cytologie) 
à la Session de Lomé. Onze années plus tard soit 
en 1997, il a accédé au très prestigieux grade de 
Professeur titulaire du CAMES en (histologie-
embryologie-cytologie). 

Services à la communauté universitaire : En 
ce qui concerne les activités d’enseignement, le 
Professeur DARBOUX a  enseigné en qualité 
d’Assistant de 1977 à 1978 à la Faculté Mixte 
de Médecine et de Pharmacie de Dakar en 
Histologie Embryologie et de 1979 à 1986 à 
la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou 
en Biologie humaine. De 1986 à 1994, il a été 
enseignant vacataire au Collège polytechnique 
universitaire (CPU) d’Abomey-Calavi, de 1986 à 
1994 en tant qu’enseignant du volet Information 
Education Communication à l’Institut 
Régional de Santé Publique de Cotonou. Après 
l’agrégation, il a été chargé du cours de Biologie 
humaine (Histologie-Embryologie-Cytologie- 
Génétique) de 1986 à 1997 à la Faculté des 
Sciences de la Santé (FSS). Depuis 1997, année 
où il est devenu Professeur titulaire à la Faculté 
des Sciences de la Santé (FSS), il assume les 
charges de chef  du département des sciences 

fondamentales et biologiques. Aussi est-il 
depuis 1986, Professeur vacataire au Collège 
polytechnique universitaire (CPU) d’Abomey-
Calavi puis à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi (EPAC) pour la formation des ingénieurs 
des travaux et depuis 2001, Professeur vacataire 
à la Faculté de Médecine de Parakou. Avec son 
équipe, ils ont été des premiers à soutenir la 
formation des étudiants dans cette école devenue 
faculté.

Le professeur DARBOUX s’est également 
investi dans les activités de diagnostic de 
laboratoires et de travaux pratiques en appui à 
l’enseignement. C’est ainsi que de 1986 à 1995, 
il a dirigé l’Unité de Diagnostic et d’Etudes 
Cytologiques de la Faculté des Sciences de 
la Santé. En collaboration avec le Pr Galley 
Fréderic, ils ont mis en place une unité capable 
de répondre aux besoins urgents de diagnostic 
des maladies cancéreuses par l’anatomie 
pathologique et l’analyse cytologique. Il a 
mis en place depuis 1986 un laboratoire de 
cytogénétique et de biologie moléculaire pour les 
maladies génétiques : réalisation de caryotypes, 
dépistage anténatal et test de paternité. Les 
cabines audiovisuelles inspirées du système 
du Pr Haumont de la Belgique pour l’auto-
apprentissage installées depuis 1980 sont 
également l’œuvre du Professeur DARBOUX. 

Parcours scolaire (diplômes obtenus) : études 
primaires de 1956 à 1962  avec l’obtention 
du Certificat d’études primaires élémentaires 
(CEPE) et études secondaires de 1962 à 1969 
couronnées par, d’une part, le Brevet d’études 
du premier Cycle du second degré (BEPC) en 
1966, d’autre part, en 1969  par Baccalauréat de 
l’enseignement du second degré Série D (BAC).  

Parcours académique (niveaux national ou 
international) : le Professeur DARBOUX a eu 
le Diplôme d’état de docteur en médecine en 
1978 à la Faculté de Médecine de l’Université 
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De 2003 à 2007, il a été le  responsable du pool 
des laboratoires de l’Université d’Abomey-Calavi 
dans le cadre du programme CUD/CIUF (2003-
2007). Il a alors,  grâce à l’appui des enseignants, 
l’assistance matérielle (équipement et réactifs) et 
humaine de la coopération belge, mis en place un 
ensemble cohérent pour l’exécution de quelques 
travaux pratiques à l’attention des étudiants en 
: Biochimie et biologie moléculaire, génétique, 
pharmacognosie, anatomie pathologique, 
écologie appliquée, cytogénétique et histologie, 
bactériologie, santé au travail et environnement, 
immunologie. 

Très actif  dans les activités de recherche 
au niveau de l’Unité de Biologie humaine, les 
travaux du Professeur DARBOUX s’articulent 
autour de quatre centres d’intérêts à savoir : 
l’histologie et l’embryologie, la cytologie et 
la génétique, la mise en place et l’adaptation 
d’outils de recherche et enfin le développement 
et l’évaluation d’outils pédagogiques. En matière 
de développement d’outils pédagogiques et 
d’encadrement pédagogique, il est depuis 1986 
membre correspondant de la médiathèque de 
la Conférence Internationale des Doyens des 
Facultés de Médecine d’Expression Française-
(CIDMEF) dont il est devenu depuis 1994 
expert du conseil pédagogique. Depuis 
1993, il est le responsable de la commission 
Bibliothèque, Audiovisuelle et Informatique 
(BAIN) de la Faculté des Sciences de la Santé 
de Cotonou. Il est depuis 1998, membre du 
groupe d’encadrement pédagogique des maîtres-
assistants en préparation pour le concours 
d’agrégation en médecine CAMES, depuis 2006, 
représentant de la FSS au niveau de la cellule 
TIC crée par le rectorat pour la mise en place 
du système LMD à l’Université d’Abomey-
Calavi, de 2007-2011, Vice-Recteur chargé 
de la coopération interuniversitaire et des 
relations extérieures à l’Université d’Abomey-
Calavi, depuis 2012, Coordonnateur du projet 
de construction d’un réseau numérique de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et membre de la cellule de pédagogie 
universitaire et de l’assurance qualité de 
l’Université d’Abomey-Calavi, Responsable de 
la cellule TIC de l’Université d’Abomey-Calavi. 
Le professeur DARBOUX a encadré 25 thèses 
et mémoires en médecine et pharmacie et à 
l’EPAC et ses travaux de recherche ont permis 
plus de 50 publications dans des revues à comité 
de lecture, de nombreuses communications 
orales et affichées. En dehors de la formation 
des étudiants, il a contribué à la formation d’un 
agrégé en histologie-embryologie-cytologie 
pour la relève au Bénin et d’un maître-assistant 
dans la même discipline. De plus, il a mis en place 
avec les membres du département, un certificat 
d’études spéciales en sciences fondamentales 
et biologiques pour assurer la formation de 
nouveaux spécialistes.

Services à la nation : L’éducation pour la 
santé est un domaine dans lequel le Professeur 
DARDOUX s’est également fait remarquer : 

depuis 1986, comme Coordonnateur national 
du projet Matériels d’Enseignement pour les 
Personnels de Santé (MEPS). Il a développé 
à la FSS, un secteur de conception et de 
réalisation de matériels éducatifs en appui 
aux soins de santé primaires et à la formation 
des personnels de santé. Depuis 1990, il est 
le  Coordonnateur du réseau francophone des 
projets MEPS sous la direction de l’OMS. Le 
centre MEPS/FSS de Cotonou devenu depuis 
2005, Centre de réalisation de matériels de 
communication (CRMC), donne des formations 
aux autres membres du réseau dans le cadre 
d’une coopération entre pays en développement. 
Ses principaux domaines d’intérêt sont : 
microinformatique médicale, bibliothèque, 
histologie, embryologie, foetologie, cytologie et 
histologie du col de l’utérus, spermogrammes, 
enseignement des sciences de la santé, aides 
audiovisuelles, méthodologie de développement 
de matériels éducatifs pour la santé. 

Services à la communauté internationale : il 
a activement participé au renforcement de la 
coopération interuniversitaire par des missions 
d’enseignement d’histologie, embryologie et 
cytologie dans d’autres facultés depuis 1986. 
Ainsi, il a assuré les enseignements à l’Université 
de Ouagadougou, Niamey, Bangui, Brazzaville. Il 
a aussi participé en tant qu’expert à la formation 
des formateurs : dès 1987, à l’initiative de la 
CIDMEF, il lui a été demandé d’encadrer, 
diverses formations pédagogiques des 
enseignants à travers des ateliers et séminaires à 
: Cotonou, Lomé, Dakar, Abidjan, Ouagadougou, 
Niamey, Antananarivo, Bujumbura, Brazzaville, 
Kinshasa, Conakry, Butaré, Bangui, Yaoundé. 
On peut citer pêle même : l’atelier sur 
l’élaboration d’un diaposon par les enseignants 
à l’attention des étudiants, l’atelier d’initiation 
à l’informatique appliquée à l’enseignement 
en médecine, l’atelier d’initiation à l’utilisation 
de MediaMatic permettant de rassembler des 
supports informatiques pour une interactivité, 
l’atelier d’initiation à la production de cours 
en ligne par les enseignants des universités 
du Bénin. Le Professeur DARBOUX est en 
outre membre de plusieurs sociétés savantes à 
savoir : la Société Médicale du Bénin, la Société 
de Biologie Clinique du Bénin, l’Association 
Internationale de Morphologie, l’Association 
Européenne du Calcium, membre fondateur de 
la Société Bénino-Togolaise de Génétique et des 
Maladies Orphelines et membre fondateur de la 
Société Africaine de Morphologie. 

Distinctions honorifiques : Chevalier de l’ordre 
des palmes académiques du Niger, Chevalier de 
l’ordre national du Tchad, Chevalier de l’ordre 
de la reconnaissance centrafricaine, Chevalier 
de l’ordre national du Bénin, Chevalier de 
l’ordre international des palmes académiques du 
CAMES. 

LISTE ET RÉFÉRENCES DES VINGT 
(20) TOP PUBLICATIONS 

- DARBOUX R., ALIHONOU E. M. : A propos 
de deux cas de jumeaux conjoints nés au Bénin. 

Ann Pédiatr, 33 n°9, 829-835, 1986.

- DARBOUX R., HAUMONT S., LEDERER 
J. : Embryotoxicité des produits de la réaction 
de Maillard Méthionine-glucose et méthionine-
lactose. Journal de Toxicologie Clinique et 
Expérimentale 6, n°6, 377-386, 1987.

- GALLEY F., DARBOUX R. B. Lymphome 
malin primitif  de la rate. A propos d’un cas. 
Semaine des hôpitaux de Paris 63, n°9, 667-669, 
1987.

- GALLEY F., MASSOUGBODJI A., 
AISSI-YEHOUESSI E., DARBOUX R. B., 
ODOULAMI F., SADELER B. C. Schistosomose 
et cancer de la vessie dans la vallée de 
l’Ouémé. Intérêt d’une nouvelle technique de 
concentration cytologique et parasitaire à l’aide 
de la gomme arabique. Arch Anat Cytol Path 38, 
n°2, 101-106, 1987.

- DARBOUX R. Microinformatique et 
enseignement de la médecine dans les pays en 
voie de développement. La Revue d’Education 
Médicale 12 n°5, 41-42, 1989.

- DE SOUZA J., AKPONA S., PERRIN R., 
MAZOUKA K., DARBOUX R., AGUESSY B., 
ALIHONOU E. : La pratique de l’amniocentèse 
tardive sans échographie préalable dans la prise 
de décision concernant les grossesses à risque 
à Cotonou. A propos de 68 cas. Publications 
Médicales africaines 25 (121), 12-18, 1992.

- PERRIN R., MASSOUGBODJI A., OFFRIN 
G., DE SOUZA J., ANAGONOU S., DARBOUX 
R., ALIHONOU E. : Infections génitales basses à 
chlamydia trachomatis chez la femme à Cotonou. 
Publications Médicales Africaines 25 (121), 19-
24, 1992.

- AKPONA S.A., DARBOUX R., KOSSI-
MAZOUKA A., DE SOUZA J., PERRIN 
R., AGUESSY B., ALIHONOU E. : Intérêt 
de la détermination du rapport lécithine sur 
sphingomyéline (L/S), du pourcentage des 
cellules orangées et du test de Cléments dans 
la surveillance des grossesses à haut risque 
à Cotonou. Journal de la Société de Biologie 
Clinique-Bénin n°1, 58-63, 1994.

- DARBOUX R., ZEVOUNOU L., SOTON D. 
: Aspects anatomopathologiques des tumeurs du 
sein au Bénin. Journal de la Société de Biologie 
Clinique Bénin n°1, 64-73, 1994.

- DARBOUX R., BOURAIMA M., SOTON D., 
GANGBO-HOUNDJO F. Variétés histologiques 
des tumeurs de l’ovaire au Bénin. A propos 
de 302 cas. Journal de la Société de Biologie 
Clinique Bénin n°1, 74-81, 1994.

- DARBOUX R., FAGLA B., SEKPE A., 
ALIHONOU E. La coloration de Giemsa 
appliquée au spermocytogramme. Journal de la 
Société de Biologie Clinique Bénin n°2, 40-42, 
1995.

- DARBOUX R., AKELE-AKPO M. Th., 
GANGBO-HOUNDJO Fl., SOTON D., 
AMOUSSOU Z., FATON L. Etude histologique 
de 1683 biopsies d’endomètre au Bénin de 1988 à 
1995. Journal de la Société de Biologie Clinique 
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Bénin n°3, 27-30, 1996.

- GANGBO F., LALEYE A. et DARBOUX 
R. Procréation médicalement assistée : quelques 
aspects théoriques et perspectives au Bénin. 
Journal de la Société de Biologie Clinique. 2000 
; 006: 44-46.

- GANGBO F., LALEYE A., DARBOUX R., 
ALAO J. et TAINE L. Anomalies viscérales et 
trisomie 22 : agénésies de l’isthme thyroïdien et 
de la vésicule biliaire. Journal de la Société de 
Biologie Clinique. 2001 ; 007: 12-15.

- LALEYE A., GANGBO F., PADONOU C., 
AZILINON E., VINOU R., ADJAGBA M,  et 
DARBOUX R. Les corps amylacés dans le 
cerveau du sujet mélanoderme : mise en évidence 
par histochimie et immunohistochimie. Journal 
de la Société de Biologie Clinique. 2001; 007: 16-

22.

- D.K. GNAMEY, J.P. DOVI-AKUE, R.B. 
DARBOUX, A. LALEYE, P. ADJENOU, 
F. ADANLETE. Hybridation in situ en 
fluorescence et trisomie 13 en mosaïque : un 
exemple de difficultés de prise en charge des 
maladies génétiques au Togo. Arch. Pédiatr. 
2001; 8: 555-8.

- Anatole LALEYE, Danièle DELNESTE, 
Olivier PRADIER, Christine HANS, Raphaël 
DARBOUX et Gönul OGÜR. Giant platelets 
in a case of  deletion 11q24-qter confirmed by 
Fluorescence In Situ Hybridization. American 
Journal of  Medical Genetics 2002; 110: 170-175.

- GANGBO F, LALEYE A et DARBOUX R 
: Innovation pédagogique : le CD ROM dans 

l’enseignement de l’histologie à la Faculté des 
Sciences de la Santé  de Cotonou. Opinions des 
étudiants et effets sur  leurs notes d’examen. Le 
Bénin Médical 2002;  No  20 : 19-22.

- GANGBO F, LALEYE A, SILEU N., 
ADJAGBA M., DARBOUX R., PARMA J. et 
DELNESTE D. Anomalies chromosomiques 
chez des patients présentant un retard mental 
sans cause anatomique évidente. Le Bénin 
Médical. 2003 ; No24: 13-16.

- GANGBO F, LALEYE A, CARLES D. et 
DARBOUX R.: Les enjeux de la mise en  œuvre 
de la fœtopathologie. Résultats d’une enquête 
réalisée à Cotonou (Bénin). Le Bénin Médical. 
2003;  No  24: 39-43.

Liste des huit (8) derniers docteurs formés

Dossier

Année Titre Auteur Encadreurs Spécialité 

2000 Recherche de la microdélétion du chromosome Y chez les sujets 
azoospermiques et oligospermiques sévères à Cotonou (Etude 
pilote à propos de 20 cas) 

ABOUBAKAR Moufalilou  DARBOUX  Barthélémy Raphaël  Doctorat en Médecine 

2000 Recherche de la mutation ßs par la PCR dans le liquide amniotique 
des gestantes drépanocytaires (Etude pilote à propos de 10 cas) 

AKPOVO Denis  DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2001 Recherche des mutations ßs et ßc dans le liquide amniotique de 
gestantes à risque d’enfants drépanocytaires 

HOUSSOU Eve-Muriel  DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2001 Les retards mentaux « idiopathiques » au sud du Bénin : aspects 
chromosomiques et géniques 

SAMEN SILEU Chimène 
Nathalie  

DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2002 Recherche d’échanges de chromatides sœurs chez des vendeurs 
informels de produits pétroliers (Etude pilote à Cotonou et à 
Djèrègbé) 

BONOU Mahoudo Jules 
Aimé  

DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2002 Place des anomalies télomériques cryptiques dans le retard mental 
« idiopathique » à  Cotonou 

DEKOUN Arnauld 
Mawutondji 

DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2002 Apport de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) dans le 
diagnostic de la tuberculose paucibacillaire 

DOSSOU Dodji Ange  DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

2003 Expression des protéines S100 (S100A1, S100A2, S100A4, S100A6 
et S100B) dans la thyroïde normale et goitreuse chez l’homme et 
le rat Wistar: à propos de 36 échantillons 

DAGBO Kuessi Camille  DARBOUX  Barthélémy Raphaël Doctorat en Médecine 

 

1.Nom, Prénoms, date et lieu de naissance
2.Parcours scolaire (diplômes obtenus)
3.Parcours académique (niveaux national ou 
international)

a.Titres académiques (Assistant, MA, MC, PT)
b. Titres et nombre des enseignements assurés
c. Titres et nombre des enseignements initiés
d. Titres et nombre de programmes de formation 
coordonnés et/ou initiés
e. Nombre total de publications scientifiques produites
f. Nombre total d’ouvrages édités
g. Nombres d’enseignants formés pour la relève
h. Grands programmes de recherche coordonnés
i. Grandes découvertes/trouvailles ou nombre de brevets 

obtenus
j. Programmes de recherche en cours (quelques questions 
ou hypothèses de recherche suffisent)

4. Services à la communauté universitaire
a. Chefs de Services dans une structure de l’université
b. Directeur de laboratoire

PRESENTATION ACADEMIQUE DES ENSEIGNANTS DES UNIVERSITES  SELON LE 
MODELE RECOMMANDE PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE l’UAC (STRUCTURE CV)

c. Chef de Département
d. Doyen/Directeur d’établissement
e. Vice Doyen/Directeur Adjoint d’établissement
f. Secrétaire Général
g. Vice Recteur
h. Recteur
i. Responsable de Syndicat 

5. Service à la collectivité
a. Chef de famille
b. Roi
c. Etc.

6. Services à la nation
a. Postes administratifs/Politiques  occupés

7. Services à la communauté internationale
a. Postes occupés dans divers organismes internationaux

8. Distinctions honorifiques
a. Au niveau national
b. Au niveau international
c. Prix obtenus
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Dans le cadre de la coopération 
universitaire, l’Université d’Abomey-
Calavi reçoit chaque année des 

professeurs en mission de formation. C’est dans ce 
cadre que  pour  la première fois, le Département 
de Psychologie, à l’initiative du Dr Sylvie de 
CHACUS, a reçu respectivement du 19 avril au 02  
mai 2012 et du 15 au 23 mai 2012, les  professeurs 
DJAZAYERI Hossein, Maître de Conférences 
en Psychologie de l’Université de Lille 3  en  
France, Jacques ESCOUTELOUP, Titulaire en 
Ergonomie et Joffrey BEAUJOUAN, Maître de 
Conférences,  les deux de l’Institut Polytechnique 
de Bordeaux.  Plusieurs modules ont été étudiés  
portant, pour une part, sur les concepts et théorie 
des organisations, la méthodologie de projet, 
le bilan des compétences et l’évaluation en 
entreprise. La formation a concerné trois groupes 
d’apprenants à savoir les étudiants de 3e et 4e 
année de psychologie. Le programme  a porté sur 
trois grandes activités : 1) la formation modulaire 
en tronc commun sur les concepts et théorie des 
organisations, 2) la méthodologie de projet  et 3) 
le bilan de compétences. Les apprenants ont été 
répartis en deux groupes : pour la méthodologie 
de projet (pour un groupe de 30 étudiants) et 
pour le  bilan de compétences (pour un groupe 
de 12 étudiants). Pour l’autre séminaire animé 
conjointement par les professeurs Jacques 
ESCOUTELOUP et Joffrey BEAUJOUAN,  
les apprenants en groupe de trente étudiants 
composés d’Administrateur  du Travail  et de 

Dr Sylvie de CHACUS à la pointe du renforcement des compétences des étudiants
Dr Sylvie de CHACUS, assistante et enseignante-chercheur au Département de Psychologie et des Sciences de l’Education a organisé, en tandem avec le 

Rectorat, deux missions d’enseignement et de renforcement des capacités au bénéfice des apprenants de son Département et de ceux en Administration du 
Travail et de la Sécurité Sociale (ATSS) de l’ENAM. Une initiative tant appréciée par les bénéficiaires.

 Serge A. ATTENOUKON  ?

Campus à la Loupe

Sécurité Social  en cours de formation (ATSS) et 
des étudiants en Psychologie en fin de cycle deux. 
Cette formation a été l’occasion pour les étudiants 
d’approfondir leurs connaissances sur les notions 
préliminaires en ergonomie. L’essentiel de ce 
séminaire  a été autour des quatre points suivants 
: 1) les généralités sur le  métier d’ergonome et 
les notions de représentation, 2) La présentations  
des situations de travail, 3) l’examen des situations 
de travail à travers des projections de séquence 
de film, et 4) l’aspect pratiques : Observation 
de situations de travail dans le secteur formel 
et dans le secteur informel. Tous ces exercices, 
les vidéos réalisées et commentées ont permis 
de construire progressivement dans l’esprit 
des participants une approche d’analyse d’une 
situation de travail selon le model de d’analyse 
de Jacques LEPLAT adapté par J. CHRISTOL 
et G. TERSSAC. C’est une analyse de situation 
de travail en cinq carrés qui prend en compte : 

les déterminants externes, 2) les déterminants 
internes, 3) l’activité (comportement humain), 
4) les résultats sur l’entreprise et 5) les effets sur 
l’homme.

A l’invitation personnelle du Recteur, le 
professeur DJAZAYERI a donné une conférence à 
l’ensemble du corps professoral et aux doctorants 
sur le thème «Citoyenneté en entreprise». 
Quant aux Professeurs ESCOUTELOUP et 
BEAUJOUAN, leur communication a porté sur : 
«Intérêt de l’analyse du travail dans la prévention 
des risques professionnels, la fiabilité et l’efficacité 
du travail humain».  

Ces communications ont suscité des débats 
très enrichissants entre les participants et 
les conférenciers. Le Recteur a suivi, chaque 
fois, de bout en bout, les deux conférences. 
Cette réalisation, au-delà de la personne du 
Dr de CHACUS, est certainement le fruit 
de la collaboration entre le Département de 
Psychologie de l’UAC et les Départements de 
Psychologie des Universités de Lille 3 et de 
Bordeaux en France. 

La coopération entre l’université d’Abomey-
Calavi et les autres universités du monde, d’une 
part, et avec les entreprises, d’autre part, est une 
vision de l’Equipe rectorale. C’est pourquoi le 
Recteur et son équipe n’ont ménagé aucun effort 
pour la réussite de ces missions d’enseignement. 
Toutes les actions pour l’amélioration du niveau 
des connaissances des étudiants sont encouragées 
par l’Equipe rectorale.

Une information sur les faussaires éditeurs 
présumés de revues scientifiques tirée du 
site: http://scholarlyoa.com/publishers/. 
Trop d’escrocs ont trouvé refuge dans la 
fabrication de fausses revues en vue de 
soutirer de gros sous à leurs victimes mal 
informées ! Nombreux sont des mémorants 
et principalement des doctorants, sans oublier 
des enseignants chercheurs dont des Maîtres 
Assistants et Maître de Conférences surtout, 
des chercheurs enseignants dont des Chargés 
de Recherches et des Maîtres de Recherches, 
ont été arnaqués. Soyons vraiment très 
vigilants et restons en permanence en alerte 
vis-à-vis des éditeurs ci-après : 
 A M Publishers ;
Academic and Business Research Institute ;
Academic Journals ;
Academic Journals, Inc. ;
Academic Research Publishing Agency ;
Academy Publish ;
ANSINetwork ;
Ashdin Publishing ;
Asian Research Consortium ;
Bentham Open ;
BioInfo ;
Bioscience Research & Educational Institute ;

Appel à la vigilance : Liste des éditeurs «scientifiques» prédateurs arnaqueurs
Canadian Center of  Science and Education ;
Center for the Development and 
Dissemination of  Knowledge ;
Center for Promoting Ideas ;
The Clute Institute ;
Computer Science Journals ;
e-Century Publishing Corporation ;
Discovery Publishing GroupÂ ;
David Publishing ;
Elmer Press ;
EuroJournals ;
Global Advanced Research Journals ;
Global Science and Technology Forum ;
GlobalOpenJournals.org ;
Greener Journals ;
Human Resource Management Academic ; 
Research Society ;
Insight Knowledge ;
Institute of  Advanced Scientific Research ;
InTech Open Access PublisherÂ - Mirror site;

International Digital Organization for 
Scientific Information ;
International Journals of  Multidisciplinary 
Research Academy ;
International Research Journals ;
International Scholars Journals ;

Internet Scientific Publications ;
ISRN ;
Knowledgia Scientific (formerly  Knowledgia 
Review) ;
Medical Science Journals ;
Medwell Journals ;
OMICS Publishing Group ;
Online Research Journals ;
Prime Journals ;
Research Publisher ;
Scholarly Journals International ;
Sciedu Press ;
Science Alert ;
Science Journal Publication ;
Science Publications ;
Science Domain International ;
ScienceHuÎ ;
Scientific & Academic Publishing ;
Scientific Journals International ;
Scientific Research Publishing ;
Southern Cross Publishing Group ;
Thavan E ACT International Journals ;
Universal Research Journals ;
The World Academic Publishing ;
World Science Publisher ;
World Scientific and Engineering       Academy   
and Society.
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1.   Eléments constitutifs du texte du projet

a.Titre du projet et son acronyme
b.Résumé d’une page et 10 mots clés au maximum
c.Etat de l’art dans les domaines abordés par le thème
d.Problématique soulevée par le thème en rapport avec les 
problèmes de développement ou de recherche propres au 
contexte béninois
e.Objectifs spécifiques à atteindre
f.Hypothèses de recherche
g.Méthodologie pour atteindre les objectifs spécifiques ou 
pour tester les hypothèses de recherche
h.Synergie attendue des laboratoires associés
i.Impacts potentiels attendus des résultats du projet
- Problèmes à solutionner
- Innovations à apporter
 - Plan de valorisation des produits
- Valeur ajoutée sur les connaissances déjà disponibles
- Relations avec d’autres priorités de recherche au niveau 
international/national/universitaire
- Nombre de Docteurs à former

j.Plan détaillé de mise en œuvre
- Considérations scientifiques de référence
 - Zone d’étude ou groupe cible
 - TEAM de Recherche proposé
 - Formation des capacités
 - Gestion des activités prévues
 - Liste des sous - thèmes spécifiques
 - Planification des activités par sous – thème spécifique
 - Schéma de présentation globale de gestion du projet 
 - Responsables des sous – thèmes
 -Résultats spécifiques attendus
 -Tableau de cadre logique (objectifs, résultats, activités, 
indicateurs de vérification, responsable concerné, période 
prévue, dates de rapportage)
 -Risques probables et mesures de mitigation envisagées

Fiche de  présentation de chaque sous – thème (1 
page au maximum)
1.objectifs
2.description des activités
3.résultats attendus
4.produits finis à délivrer en fin de projet
k.Autres considérations
Problèmes d’éthique :
1.aspects culturels sensibles
2.prélèvement d’organes humains
3.informations génétiques sur les humains
4.manipulations ou sacrifice de faune sauvage
Aspect genre
5.au sein du TEAM de Recherche
6.dans le choix des doctorants
7.dans le choix des mémorants
8.dans le choix du groupe cible

Droit de Propriété à divers niveaux
l.Références bibliographiques
m.Liste de tous les chercheurs participants ; les 
doctorants et/ou les mémorants non encore identifiés 
peuvent être désignés par des numéros correspondant 
aux sous – thèmes

n.Présentation de chaque laboratoire participant et 
précision de son rôle dans le projet et son taux de 
participation en pourcentage
i.Coordonnateur Délégué
ii.Comité de Pilotage
iii.Personnes Références extérieures au TEAM de 
Recherche

o.Budget global selon les rubriques :
i.Frais de coordination/supervision 
ii.Bourses des doctorants et d’équipement en matériel 
informatique
iii.Bourses de recherche pour mémorants
iv.Salaire d’un post doc
v.Frais d’encadrement sur le terrain
vi.Financement spécial au laboratoire de référence
vii.Frais des sessions des Comités de Point de Thèses
viii.Frais de publications, d’édition d’ouvrage et/ou de 
brevetage
ix.Subventions d’appui aux laboratoires d’encadrement 
des doctorants
p.Rapportage
i.Rapports techniques annuels et de fin de projet
ii.Rapports financiers annuels et de fin de projet
q.Produits finis délivrables
i.Mémoires de fin d’études
ii.Thèses de Doctorat/Docteurs
iii.Publications 
iv.Brevets d’invention
 
2. Evaluation et sélection des protocoles de recherche

a.Le guide d’évaluation des protocoles sera remis à 
chaque TEAM de Recherche dont le Concept Note aura 
été retenu
b.Etant donné que le budget qui sera alloué à chaque 
TEAM de Recherche sera calculé au regard de l’effectif  
par catégorie des participants et plafonné à un montant 
qu’il sera indiqué à tous, il ne sera pas tenu compte du 
montant du budget dans l’évaluation des protocoles de 
recherche soumis.

N°903-2012/UAC/SG/CR/C-CC
Le Recteur de l’Université d’Abomey-
Calavi communique :
Pour raison de sécurité et pour compter 
du 1er juillet 2012, l’accès au Campus 
d’Abomey-Calavi après 19heures, est 
subordonné à la présentation d’une pièce 
d’identité valide.
Par la même occasion, l’accès aux 

COMMUNIQUE TRES IMPORTANT
différents Services de l’administration 
des Campus (Décanat, Direction, 
Secrétariat et divers autres Services) 
sera subordonné au port de badge ou de 
carte d’étudiant valide.
Fait à Abomey-Calavi, le 18 juin 2012 

L’Université d’Abomey-Calavi organisera du 26 au 28 septembre 2012, à 
l’Amphithéâtre Idriss Déby Itno, un symposium en hommage au premier 
Recteur le Professeur Edouard ADJANOHOUN. Plusieurs docteurs 
formés dans plusieurs pays africains seront présents à cette manifestation 
scientifique pour des témoignages émouvants. 

EVENEMENT SYMPOSIUM DEDIE AU Professeur Edouard 
ADJANOHOUN, 1er Recteur de l’UAC

 Sur 71 dossiers reçus par le Conseil Scientifique, 36 ont été 
présélectionnés. Ainsi, le dépôt des projets détaillés peut être 
effectué jusqu’au 2 juillet 2012 à 12heures 00, délai de rigueur !

Résultats de l’évaluation des concepts notes soumis dans le cadre du Programme 
Fonds Compétitifs de Recherche de l’Université d’Abomey-Calavi (PFCR  2012-2014)
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