
 

ATELIER SCIENTIFIQUE DU MASTER MAREMA 

 

Ce 23 octobre, au Campus Numérique Francophone de l'UAC, s'est tenu le 1er atelier scientifique du master 
MAREMA, Master Ressources en Eau et Risques Environnementaux pour les Métropoles Africaines 
(http://www.marema.org/) pour l'UAC. Cette formation, soutenue par le programme ERASMUS+ (2016-
2020) et regroupant cinq Universités africaines, quatre Universités européennes, l'IRD et l'AUF, a vocation à 
s'appuyer sur les dispositifs de recherche dans le domaine, notamment via l'Institut National de l'Eau du 
Bénin (INE), l'Observatoire AMMA-Catch (https://amma-catch.osug.fr) et le Laboratoire Mixte International 
LMI-REZOC. L'objectif central, pour les étudiants, est de se saisir des questions scientifiques autour des 
ressources en eau afin d'avoir une meilleure vision des enjeux et des métiers de demain, dans le monde 
académique mais aussi au sein des bureaux d'études et des ONG. 

La journée s'est nourrie de six présentations proposées conjointement par des chercheurs et des 
doctorants béninois et français devant une audience réunissant non seulement la promotion M1 MAREMA 
mais également des étudiants venus d'autres masters et de Licence ainsi que des chercheurs et techniciens 
du LMI REZOC. 

  

 

http://www.marema.org/
https://amma-catch.osug.fr/


 

Le dernier mot revient au délégué étudiant : 

"La promotion MAREMA/2018-2019 de l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin par ma voix vous remercie 
tous avec vos collaborateurs et particulièrement tous ceux qui ont présenté leurs travaux de recherche lors 
de l'atelier scientifique organisé à notre intention. Nous sommes vraiment satisfaits de cet atelier qui a été 
un enseignement supplémentaire à notre formation et qui nous a permis, non seulement de connaître les 
défis qui nous attendent et les perspectives qui s'offrent à nous, mais aussi de tisser des relations 
professionnelles. Nous vous promettons de rendre utile tout ce que nous avons acquis pendant cet atelier 
dans notre parcours académique et professionnel. Merci. " 

 

(soutien financier et logistique : LMI-REZOC, CNF-AUF) 
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