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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : Bissiengou 

Prénom : Pulcherie 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Herbier National du Gabon 

(IPHAMETRA-CENEREST) Attache de recherche 

Ville : Libreville 

Pays : Gabon 

Adresse électronique : bissiengou_p@yahoo.fr/pulcherie.bissiengou@wur.nl 

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

• Valorisation en cosmétique 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 

 

 

Volet 1. Formation 

La formation est bien définie dans son contenu. Il conviendrait d’ajouter la formation des doctorants, 

car telle que définie ici, il me semble que cette formation ne concerne que les étudiants en Masters. 

La formation doctorale, en générale, se tire sur quatre à cinq ans, période qui peut être couverte par 
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le SEP 2 (2013-2017). Dans ce cas, mettre en place des cotutelles entre universités du Nord et 

instituts du Sud et élaborer des critères d’éligibilités. 

Volet 2.  Séminaires 

Ce volet est vraiment bien pensé car permet de donner des informations sur un domaine mal connu 

du public en général et des botanistes impliqués dans différents domaine de la biodiversité. La 

participation des botanistes à ces séminaires est très opportune. 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Dans ce volet, la poursuite de la production des Flores peut être introduite. Certains volumes de la 

Flore du Gabon ont été publiés durant la phase du SEP1, il serait souhaitable que la phase2 puisse 

soutenir les prochaines publications. 

 

Volet 4. Recherche 

L’échange d’information entre différents projets est intéressant. 

 

Volet 5. Expertise 

Initiative louable. 

 

 

 Nom: Pulcherie Bissiengou 

 Date: 26 Janvier 2012 

 


