
 

                                                                                                                                                

         

 

 

 

Brève du CERMES N°14 Avril 2017 : Atelier De formation sur l’Initiation à la Recherche  Scientifique 

Centre de Recherche Médicale et Sanitaire  

Ouverture officielle de la 2ième édition de l’atelier de formation sur             
l’initiation à la recherche scientifique. 

Ce lundi 10 avril 2017 s’est ouverte, au Centre de 

Formation Pierre et Anne Marie Moussa 

(CFPAM) du Centre de Recherche Médicale et 

Sanitaire (CERMES), la 2ème  édition  de l’atelier 

de formation sur l’Initiation de Recherche             

Scientifique. 

Du 10 au 15 Avril 2017, soit six jours durant,               

16 participants, composés de Médecins et            

d’Ingénieurs de conception, vont être initiés à la 

Recherche Scientifique. 

Cet atelier entre dans le cadre des missions du 

CERMES en matière de Formation, dont le but 

est de renforcer les capacités des professionnels 

de la santé du Niger. 

L’objectif principal de cet atelier est de  former  

les apprenants à pouvoir élaborer et mettre en 

œuvre un projet de recherche . 

Après une présentation des formateurs et des       

participants, le président du conseil d’administra-

tion du CERMES, Pr Eric ADEHOSSI, à                

exprimer  le mot de bienvenue et rappeler               

l’importance de cette formation dans le parcours 

professionnel des agents. 

Ainsi, à la sortie de cet atelier, les apprenants          

devront  avoir une suffisante  connaissance dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des projets de    

recherche  en étant   capable de : 

 identifier un projet de recherche  

 rédiger l’énoncé du problème 

 préparer la revue de la littérature  

 formuler l’hypothèse et les objectifs de             

recherches ; 

 proposer une méthodologie de recherche        

approprié à l’étude du sujet choisi ; 

 élaborer un plan pour la collecte des         

données ; 

 identifier le problème déontologique                

éventuels ; 

 préparer le budget d’un projet de recherche ; 

 réaliser un plan d’analyse des données 

 diffuser et utiliser les résultats ; 

 connaitre les principes de rédaction                     

scientifique 

 rédiger correctement les références bibliogra-

phiques et leur gestion. 

Il faut noter que cette 2ème  édition de l’atelier de     

formation en Initiation à la Recherche Scientifique 

a été dirigé par : 

Pr Eric ADEHOSSI de l’Université de Niamey ; 

Dr Jean TESTA du  CERMES 

Dr Hassane ADAKALE de l’Université de Maradi ; 

Dr Mamane Lamine IBRAHIM du CERMES 

Sani HALADOU du CERMES 
 

Le prochain rendez-vous est pris pour la formation 

sur le Système d’Information Géographique (SIG) 

prévue en juin 2017. 

Mamadou Aboubacarime,                                       

Stagiaire en Communication au CFPAM 
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