Samedi 31 octobre 2020, 14h00 TU
Samedi 07 novembre 2020, 14h00 TU
https://uqtr.zoom.us/j/87236316203?pwd=RjBLQW0zRDMxejVVUHlZOXFmUEs1UT09
Numéro de réunion : 872 3631 6203
Mot de passe : 947195
Thème :

Rédaction de projets sponsorisés responsifs et compétitifs
Diola BAGAYOKO
Professeur distingué de Physique
Southern University and A&M College (SUBR), Bâton Rouge, Louisiane, USA
Session 1 : (31 octobre 2020, durée 1h30)
Activités et compétences connexes au développement (ou montage) de projets responsifs et compétitifs.
Sources d’information sur les opportunités de financement. Quelques règles des agences ou organismes
de financement; Rédaction efficace. Perfections de la pensée (exactitude, précision, exhaustivité,
cohérence et clarté). Outils d’amélioration d’un dossier de projet (vérification d'orthographe, de
grammaire, de redondance, de plagiat, etc.).
Session 2 : (7 novembre 2020, durée 2h)
Rédaction (ou montage) d’un projet sponsorisé responsif et compétitif. Adhésion stricte au contenu des
appels pour projets sponsorisés. Différences entre les types de projets (recherche, encadrement,
développement, etc.). Différences entre les sources de financement : fondations, agences
gouvernementales ou internationales, etc.
Courte biographie
Diola BAGAYOKO est titulaire d’une licence en physique-chimie de l’Ecole Normale Supérieure de
Bamako, Mali (1973); d’un master en physique de l'état solide de l’Université de Lehigh, Bethlehem,
Pennsylvanie, USA (1978) et d’un doctorat en théorie de la matière condensée de l’Université d’État de
Louisiane (LSU), Bâton Rouge, Louisiane, USA (1983).
Diola BAGAYOKO est Professeur distingué de physique du Southern University System (1999-présent);
Chancellor's Fellow (1994-présent) du SUBR; directeur de l'Académie Tombouctou (1990-présent);
directeur du programme de maîtrise en physique (1996-présent). Aussi, Professeur BAGAYOKO a été
directeur associé du Louisiana Space Consortium (1992-2005) et du Louisiana Space Grant (2005présent); professeur adjoint de mathématiques et d'enseignement des sciences (2002-présent); directeur
du département de physique (2009-2015); professeur associé de physique, SUBR (1989-1994);
professeur adjoint de physique, SUBR (1984-89); chargé de cours de physique, Université de Benghazi,
Libye (1983-84); assistant de recherche et d'études supérieures, LSU (1978-1983); professeur de
physique et de chimie au lycée de Sikasso, Sikasso, Mali (1973-1975).
Depuis le début de sa carrière, professeur Diola BAGAYOKO a obtenu en tant chercheur principal ou
co-chercheur, plus de 55 millions de dollars (30 milliards de FCFA) de subventions pour plus de 55
projets sponsorisés auprès d’organismes de financement tels que la NASA, le Département américain de
l'énergie, le Bureau de la recherche navale du Département de la marine, la Fondation nationale pour la
science, etc.
Mot de bienvenue : Bakary SAKHO, Vice-Président MSAS et Président AMPRIT
Modérateur : Fad SEYDOU, Coordonnateur MSAS
----------------------------------------------------------

Les participants au Mali qui souhaitent suivre les conférences dans une salle de vidéoconférence doivent
s’inscrire auprès de l’une des personnes ci-dessous :
ENI-ABT : Mohamed TRAORÉ : Email : traore.mohamed19@gmail.com ; Téléphone : 90 07 42 11
Université de Ségou : Jean Noel KEITA : Email : jeannoelkeita@gmail.com ; Téléphone : 60 60 00 03
IPR/IFRA de Katibougou : Sabaké DIARRA : Email : diarrast@yahoo.fr ; Téléphone : 66 87 31 39
USTTB : Amadou KONÉ : Email : koneamadou@gmail.com ; Téléphone : 78 59 82 19

Bakary SAKHO : 75 32 02 27

Contacts pour information
Fad SEYDOU : 65 64 13 94

Amadou KONE : 78 59 82 19

