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Questionnaire sur la Physique en Afrique
Instructions:

 Veuillez compléter le questionnaire dans les espaces prévus; Les espaces ne sont pas
limités, ajoutez plus de détails et de lignes aux tableaux si nécessaire.

 N'hésitez pas à ajouter des informations supplémentaires sur l'état de la physique dans
votre pays et à mettre l'accent et/ou donner priorité là où un soutien est le plus
nécessaire.

 Si vous avez des questions concernant l'intention et/ou le contenu d’une question du
questionnaire, veuillez contacter par e-mail Dr. JE Gubernatis jg@lanl.gov

 Envoyer par courriel rempli les questionnaires et des documents complémentaires à
physafrica@saip.org.za

1. Nom et coordonnées du répondant principal.
Titre:
Prénom:
Nom de famille:
Nom de l'institution:
Adresse:
Ville:
Pays:
Adresse e-mail:
Numéro de téléphone:
Mobile / GSM:

2. Les noms et les adresses e-mail de toute autre personne ayant pris part à la préparation de
ces réponses.

Nom Prénom Institution Adresse e-mail

3. Y-a-t-il une société physique dans votre pays ?
OUI NON

a. Si OUI prière de compléter les détails ci-dessous
i. Nom de la
Société de
physique:

ii. Personne à
contacter :

iii. Téléphone:
iv. Site Web
v. E-mail de

mailto:jg@lanl.gov
mailto:physafrica@saip.org.za
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contact
vi. Nom du

Président de la
Société:

vii. E-mail du
Président de la
Société :

viii. Combien y a-t-il
de membres?

ix. À quelle
fréquence se
réunissent-ils?

x. Y a-t-il d'autres
activités
régulières ou
spéciales?

xi. Est-ce qu’elle
met l'accent sur
des domaines
spécifiques de la
physique?

b. Si non,
i. Existe-t-il un programme pour

établir une société de physique?
Donnez des détails s.v.p.

ii. Y-à_t_il un besoin d’assistance
pour cela? Donnez des détails
s.v.p.

c. Est-ce que votre pays a une société d' astronomie et des programmes pour cela?
si oui , donnez des détails

4. Quelles universités de votre pays accordent-elles des licences, des maîtrises, des mastères et
des doctorats en physique? En moyenne, combien de diplômes accorde chaque université par
an à chaque niveau? Veuillez inscrire vos réponses dans le tableau ci-dessous

Nom de l'université Site web Nombre de diplômes accordés / an
Licences Maîtrises Mastères Doctorats
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Nom de l'université Site web Nombre de diplômes accordés / an

a. Après avoir reçu une maîtrise en physique, l'étudiant cherche-t-il généralement un
diplôme et/ou une qualification avancés en physique ?
OUI NON

b. Quel pourcentage environ obtiennent des diplômes et/ou des qualifications avancés
dans le pays?

c. Si le diplôme et/ou la qualification sont sollicités à étranger, c’est dans quel pays (au
cours des cinq dernières années)?

d. Existe-t-il des possibilités de post-doctorat dans le pays?
OUI NON

i. Sinon, dans quel pays les diplômés entreprennent-ils des études post-
doctorales?
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5. Si une université possède un institut de recherche, un centre ou un programme spécifique,
veuillez identifier l’Université et l’activité. Si oui donner le nombre approximatif de
physiciens (étudiants et professeurs /chercheurs) associés à chacun d'entre eux? Veuillez
compléter le tableau ci-dessous s.v.p.

Nom de l'université Centre de recherche / Nom
du programme

Nombre approximatif de
physiciens

6. S'il existe des instituts de recherche, des centres ou des programmes spécifiques du
gouvernement ou d’organismes industriels qui ne font pas partie de ce qui précède, veuillez
les énumérer ci-dessous, y compris le nombre approximatif de physiciens associés à chacun
d'entre eux?

Nom de l'institution
associée à la physique

Site web Nombre approximatif de
physiciens

7. Combien de personnes formées en tant que physicien (au niveaux maîtrise, mastère et
doctorat), mais qui ne s'identifient pas en tant que physiciens dans le secteur dans lequel ils
travaillent actuellement dans les domaines suivants:
a. Dans les universités ou les établissements décrits à la question 5,
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b. Dans les établissements décrits à la question 6..

c. Travaillent-ils dans des domaines particuliers tels que l'agriculture, la médecine,
l'énergie, l'environnement, etc.?

8. Est-ce que l’Internet et les services sans fil disponibles dans les grandes universités
permettent la diffusion en direct, le vidéoconférence, etc.?

a. Y-a-t-il des cours de physique qui sont-ils enseignés en ligne??
OUI NON

b. Si oui, veuillez fournir un lien web de ce(s) cours

9. Veuillez énumérer toutes les conférences, ateliers et écoles de physique organisés dans votre
pays au cours des 5 dernières années. Si ce n'est pas trop lourd, veuillez indiquer les noms,
les lieux, les dates et les identités des principaux sponsors.
Nom de la conférence
/ atelier

Site Web lieu Dates Sponsors si
connus
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10. N'hésitez pas à ajouter des informations supplémentaires sur l'état de la physique dans votre
pays et à mettre l'accent et/ou donner priorité là où un soutien est le plus nécessaire.

Merci
--Fin--


