Recherche

MA THÈSE EN 180 SECONDE ÉDITION 2022 : COME-BACK EN PUBLIC!

Vonhon Adam Daffot Zagui, candidat #3 de la team
Cnam MT180 2022 !
Vonhon Adam Daffot Zagui représentera le laboratoire Formation et apprentissages professionnels (Foap)
du Cnam le 8 mars prochain lors de la finale HESAM Université du concours MT180. Sa thèse? La
réforme universitaire Licence-Master-Doctorat en Côte d'Ivoire (2012-2013) : entre standardisation
internationale et création d'un modèle local. Au Cnam, recherche & formation forment toujours un duo de
choc!

Sa thèse
« Ma thèse rend compte de la mise en place de la réforme de Bologne dans les universités de Côte d’Ivoire Elle fait la
distinction de la forme applicative de la réforme de Bologne: entre une réforme standard et un modèle local dans les
universités de Cocody et Bouaké en Côte d’Ivoire. Elle se déploie sur une double approche.
Au terme de l’exercice de comparaison (analysée et interprétée dans deux grilles de lecture adaptées) auquel les deux
approches exploitées invitent, la thèse aboutit à l’affirmation de l’existence d’une forme applicative hybride de la réforme
de Bologne dans les universités de Cocody et Bouaké.

Son aventure MT180
« Ma participation au concours Ma thèse en 180 secondes est une expérience fort intéressante . Il s’agit, en mon sens,
d’une mise en lumière de mes travaux de recherche sur la réforme de Bologne dans les universités de Côte d’Ivoire,
dans un contexte fort médiatique. Cet exercice de 3 minutes pour présenter notre travail est très excitant. Ce concours
est une belle opportunité qui est non seulement un exercice pour ma soutenance de juin 2022 mais aussi un challenge
que je serai ravi de relever. »

Rendez-vous le 8 mars prochain, à partir de 18h00, pour découvrir
les travaux de Diane et des 9 autres candidat.e.s d'HESAM
Université au Cnam et en public!
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Prénom : Vonhon Adam
Nom : Daffot Zagui
Laboratoire : Formation et apprentissages professionnels (Foap)
Année de thèse : 7
Sujet de thèse : La réforme universitaire Licence-Master-Doctorat en Côte d'Ivoire (2012-2013)
: entre standardisation internationale et création d'un modèle local.
Encadrement : Denis Lemaître et Linda Gardelle

Toute les infos sur MT180 au Cnam
La team Cnam 2022
La finale HESAM Université du 8 mars
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