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Titre du programme universitaire : Doctorat Sciences du végétal 
Ecole doctorale sciences de la vie et de l’environnement. 
 
Durée : 06 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) :  
 
Programme accrédité par : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRES) à 
travers la Commission Nationale d’Habilitation qui reçoit toutes les demandes d’habilitation et est chargée d’y formuler 
un avis.  Arrêté N° 8005/2014 -MESupRES du 29 Janvier 2014 
 
Validité de l'accréditation : De l’année 2014 jusqu’à une durée indéterminée. 

 
OBJECTIFS 

Objectifs pédagogiques :  
 

• Développer et appliquer les modes de raisonnement scientifique acquis au cours de la Licence et du Master ;  
• Développer la capacité de travailler et de réfléchir de façon autonome ; 
• Apprendre à choisir les méthodologies les mieux appropriées pour répondre aux problématiques scientifiques ; 
• Apprendre à décrypter rapidement les informations scientifiques ; 
• Apprendre à communiquer et transmettre des informations scientifiques avec différent support de référence 

(journaux, conférences, internet, poster…) ; 
• Apprendre à budgétiser les coûts de la recherche, trouver un financement et gérer un budget de recherche ; 

 
 

Objectifs de recherche :  
 

• Compléter la connaissance de la diversité végétale malgache pour améliorer sa conservation ; 
• Etudier les relations de l’Homme avec la diversité végétale et montrer son importance au point de vue culture, 

social, et économique en vue d’une gestion rationnelle des ressources ; 
• Etablir grâce à une meilleure connaissance de la diversité agro- sylvo-pastorale un système de production 

durable et soucieux de l’environnement ; 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
Les plantes jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la vie sur terre. Elles sont source de nourriture, 
d’énergie, de fibres, de matériaux de construction et de médicaments pour l’homme et les animaux. Elles rendent aussi 
notre atmosphère respirable et jouent un rôle tampon en atténuant les écarts extrêmes du climat. 
Madagascar fait face à des problèmes sérieux concernant la dégradation des écosystèmes. Les conséquences à court 
et moyen termes sont la régression de la diversité floristique encore non- entièrement inventoriée, la disparition des 
espèces animales qui dépendent des plantes, la perte de la fertilité du sol, la recrudescence des plantes envahissantes, 
et l’érosion progressive des connaissances traditionnelles des propriétés de la flore endémique. Ces effets risquent 
d’être aggravés par les portés encore imprévisible du changement climatique. Madagascar doit aussi augmenter et 
diversifier sa production agricole pour nourrir sa population, valoriser ses ressources naturelles, diminuer sa 
dépendance aux sources d’énergie non renouvelable, réduire l’émission des gaz à effets de serre, et préserver ses 
ressources en eau. Les efforts de recherche déployés, jusqu’à maintenant, dans le cadre des «  Sciences du végétal » 
restent insuffisants par rapport aux défis de développement à révéler et vis-à-vis du rôle central tenu par les plantes 
dans les services écosystémiques. 
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Contenu : 
 
Botanique et palynologie :  

• Botanique et systématique ; 
• Analyse de la diversité génétique des plantes ; 
• Architecture des plantes ; 

Ecologie végétale : 
• Caractérisation écologique des formations végétales ; 
• Restauration écologique ; 
• Aménagement forestier ; 

Physiologie végétale ; 
• Multiplication et adaptation des plantes ; 
• Conservation des ressources génétiques ; 
• Amélioration variétale ; 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

L’équipe d’accueil « Science du végétal » se veut être attractives pour les meilleurs scientifiques afin de former en 
nombre suffisant des botanistes spécialistes de la conservation, des taxonomistes, des écologistes, des physiologistes, 
des généticiens améliorateurs, des ethnobiologistes, des conservateurs de collections botaniques et des gestionnaires 
de projets. La formation vise à développer : 

• La capacité à proposer des solutions efficaces et multidisciplinaires pour résoudre les 
problématiques liées à la conservation des ressources végétales et de leurs habitats 

• La capacité à transcrire les avancées de la science en politique de développement 
• La capacité à valoriser et gérer durablement les ressources végétales 
• La connaissance et la maitrise des technologies modernes utilisées dans l’identification et 

l’étude de la distribution des espèces 
La capacité à recueillir, décrypter et exploiter les informations sur la connaissance et utilisation traditionnelle des 
plantes. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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