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Bilan d’activité (1 page max)

Les actions  qui  ont  été  soutenues en 2013 par  le  LabEx 3 sont  les  suivantes  :  1  mission  d’un 
enseignant nigérien à Grenoble, 1 mission d'un enseignant français à Niamey, 1 séjour à Grenoble 
d’un étudiant-doctorant nigérien. Rappelons que la collaboration entre le département de géographie 
de Niamey et l'IGA-Grenoble a pour objectif 1) d'apporter un appui à la formation au département de  
géographie de Niamey, 2) participer à la création de nouvelles formations 3) encadrer des mémoires 
de master 4) co-encadrer des travaux de  thèse .

Mission de l'enseignant nigérien, Yamba Boubacar. Elle a été annulée au dernier moment suite à une 
élection  anticipée  dans le  cadre  de  l'université  Abdou Moumouni  à  laquelle  le  missionnaire  était 
candidat. A ce jour la mission n'a pas été reprogrammée. Il est cependant probable que notre collègue 
vienne fin 2014.

Mission de l'enseignant français, Franck Giazzi. Elle a eu lieu en février 2014. Cette mission a eu un 
écho particulier car F. Giazzi est le co-responsable de la convention inter-universitaire qui unit les 2 
départements. Il n'était pas retourné au Niger depuis 2007. La mission s'est déroulée autour de 3 
axes : 1). Assurer la pérennité de la convention grâce à des échanges continus entre les 2 universités.  
Plusieurs réunions ont été consacrées à ce sujet avec les collègues du département de géographie de 
Niamey. Plusieurs pistes sont apparues : * appui pédagogique concernant l'écriture scientifique mais 
également les techniques de communication sur le plan pédagogique et autres. Un besoin aussi à la 
participation des jurys de soutenance.** un appui possible au département dans le cadre du projet de 
modernisation de l'enseignement supérieur de l'université Abdou Moumouni financé par l'ambassade 
de France.***Dans le projet de modernisation, réfléchir par exemple à la mise en place d'une licence 
professionnelle. 2). Enseignement en master. L'enseignement en master a été effectif chaque jour à 
raison de 2 à 3h par séance, soit une dizaine d'heures au total. Le thème du cours a été :"L’homme et 
la nature en Afrique sub-saharienne, des liens à réinventer ? L’exemple de la Réserve Naturelle  
Nationale  de l'Aïr  et  du Ténéré (Niger)".  Une cinquantaine d'étudiants  étaient  présents à chaque 
séance dans l’amphithéâtre B de la fac de Lettres.  3). Projet de collaboration avec l'ambassade de 
France. L'ambassade de France est  engagée dans un projet  intitulé Appui à la Modernisation de 
l'Université Abdou Moumouni (AMUAM). Suite à plusieurs réunions avec le conseiller technique à 
l'ambassade en charge de ce projet, le vice -recteur de l'UAM et le conseiller culturel, il est apparu que 
l'université de Grenoble (IGA) pouvait venir en appui à la professionnalisation de l'UAM, en particulier 
pour ce qui concerne la sortie bac + 3 (licence pro.). Un appel à projet va être lancé par l'ambassade.
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Séjour d'une doctorante nigérienne à Grenoble. Hado Salifou Hadiza doctorante en 1ère année a 
réalisé un séjour de 1,5 mois à Grenoble de mi-octobre à décembre 2013. Son thème de recherche 
est relatif à : «L'analyse de la résilience de deux écosystèmes pastoral et agro-pastoral de la limite  
nord des cultures pluviales (Département de Goudoumaria, région de Diffa) ». Durant son séjour la 
doctorante a engagé des recherches bibliographiques conséquentes et impossible à réaliser au Niger, 
réalisé le traitement d'images satellites, et dépouillé 46 relevés sur les paysages et la végétation.

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…)

Détails des dépenses Montant (euros)

Billets avion doctorante + Satobus 1755,26

Séjour doctorante 1952,78

Billet avion enseignant nigérien 980

Billet avion enseignant français 1022,58

Séjour enseignant français 638,47

Total 6349,09

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020)
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