UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

STATUTS
Laboratoire Dynamique Spatiale et Intégration Régionale (LaDySIR)

Directeur scientifique :
HETCHELI Kokou Folly Lolowou
Maître de Conférences de sociologie politique

1

PREAMBULE
La science se nourrit des travaux de recherche et des écrits des chercheurs. La vigueur de la
science dépend de la qualité des connaissances produites par les chercheurs. Cette évidence
impose aux universitaires – adeptes du Temple du Savoir – de mettre en place un cadre de
concertation, d’échange et de travail en vue de la production des connaissances scientifiques
et de leur vulgarisation. C’est dans cette optique qu’il créé à l’Université de Lomé, un
laboratoire

dénommé

« Laboratoire

Dynamique

Spatiale

et

Intégration

Régionale

(LaDySIR) »

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - DUREE
Article 1er : Il est créé au Département de Sociologie de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de Lomé une structure de recherche dénommée « Laboratoire
Dynamique Spatiale et Intégration Régionale (LaDySIR) ».

Article 2 : Son siège est fixé à Lomé.
Article 3 : La durée de ce Laboratoire est illimitée.

TITRE II : BUT - OBJECTIFS - MOYENS D’ACTION
Article 4 : Le but de LaDySIR est de promouvoir une culture de la recherche
interdisciplinaire en justice spatiale et en intégration.
Article 5 : Objectifs
Les objectifs de LaDySIR sont d’ordre scientifique et pédagogique.
Au plan scientifique, LaDySIR s’assigne comme objectifs de :
-

mener des recherches fondamentales et appliquées ainsi que des recherches action
en sociologie politique et sociologie urbaine ;

-

valoriser les productions scientifiques (thèses, mémoires, ouvrages, articles, etc.)
en assurant leur large diffusion ;

-

organiser des manifestations scientifiques (colloques, tables rondes, conférences,
etc.).

-

assurer l’encadrement scientifique des étudiants de Master et de doctorat.
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Au plan pédagogique, LaDySIR entend :
-

mener des réflexions régulières sur les méthodes et techniques d’enseignement et
d’évaluation des UE;

-

assurer l’encadrement pédagogique des assistants et chargés de Travaux Dirigés.

Article 6 : Pour atteindre ses objectifs, le LaDySIR se donne les moyens d’action suivants :
-

conception, encadrement, exécution, évaluation de travaux de recherches ;

-

édition, diffusion et vulgarisation des résultats des recherches ;

-

formations des étudiants en Masters 2 et doctorat ;

-

organisation de séminaires, colloques, conférences et workshops scientifiques.

TITRE III : COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 : LaDySIR est composé de membres et de membres associés.
 Est membre les enseignant-chercheurs du département de sociologie et les étudiants de
master et de doctorat ayant participé à la création de ce Laboratoire ou tout autre
enseignant-chercheur ou étudiant de 3ème cycle dudit département ayant manifesté sa
volonté d’adhérer au LaDySIR.
 Est membre associé tout enseignant-chercheur des universités du Togo et d’ailleurs
ayant manifesté son désir d’appartenir au LadySIR.

Article 8 : L’adhésion est ouverte à toute personne remplissant l’une des conditions
énumérées à l’article.
Article 9 : La qualité de membre se perd par :
 démission : la démission est donnée par lettre motivée adressée par l’intéressé au
Directeur scientifique. Elle prend effet dès la réception de ladite lettre par ce dernier.
Est aussi considéré comme démissionnaire, tout membre qui, sans raison valable, ne
participe plus aux activités du Laboratoire durant 1 an.
 exclusion ; l’exclusion est prononcée par le bureau directoire après analyse du rapport
produit par le directeur scientifique au sujet des actes mettant en péril l’existence et le
fonctionnement du Laboratoire. Cette exclusion peut être temporaire ou définitive.
 décès.
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Article 10 : LaDySIR est dirigé par un bureau directoire de cinq membres composé de quatre
Enseignant-Chercheurs et d’un représentant des étudiants de 3ème cycle. Il est chargé de :
 définir la politique de recherche du Laboratoire ;
 mobiliser les ressources matérielles et financières pour le bon
fonctionnement de la structure ;
 coordonner les activités des équipes de recherche ;
 mettre à la disposition des équipes de recherche toute information ou tout
document utile permettant de faciliter le bon déroulement de leurs
activités ;
 nouer et entretenir des relations de coopération avec des structures
nationales et internationales poursuivant des objectifs similaires ;
 se prononcer sur les demandes d’adhésion.
Article 11 : Au sein de LaDySIR existent des équipes de recherche correspondant aux axes
thématiques. Chaque équipe de recherche est supervisée par un animateur scientifique qui est
chargé de la gestion des activités de recherche. Chaque équipe peut travailler sur un ou
plusieurs thèmes et peut, en accord avec le bureau directoire, associer des chercheurs d’autres
disciplines à ses activités.

Article 12 : Au LaDySIR les prises de décision se font par le consensus et à défaut par vote.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES - RESSOURCES
Article 13 : Les ressources financières du Laboratoire proviennent des :
-

contributions des membres et institutions membres ;

-

des dons et legs ;

-

des subventions

-

ressources propres..

Article 14 : Les ressources servent exclusivement aux activités du Laboratoire.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Les présents statuts peuvent être modifiés, amendés et révisés par les membres.
Article 16 : Un règlement intérieur est prévu pour le fonctionnement du Laboratoire.
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Article 17 : Les présents statuts prennent effet à compter de la date de leur adoption par les
membres ayant participé à la création de ce Laboratoire.

Fiche de Présentation du Laboratoire

1. Statut scientifique :

Laboratoire

2. Dénomination

LaDySIR (Laboratoire Dynamique Spatiale et
Intégration Régionale)

3. Etablissement d’attache
4. Nom

et

adresse

Responsable

Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH)
du HETCHELI Kokou Folly Lolowou, Maître de
Conférences de Sociologie politique
BP. 1515 Lomé –Togo
Cel. (+228) 90311511
Email : donhetcheli@yahoo.fr

5. Liste des membres

ATCHON

Kodjo

Séna,

Maître-Assistant

en

Sociologie urbaine
AHOLOU Koffi Cyprien, Maître-Assistant

de

sociologie urbaine
NANTOB Mafobatchie,

Maître-Assistant

de

sociologie urbaine
KPOTCHOU Koffi : Assistant
KOSSI Sename, doctorant
KLOUKPO Ignace, étudiant
KAROUE Pihèwa, étudiant
6. Membres associés

AWESSO Charles, Maître de Conférences en
Anthropologie
BATCHANA,

Essohana,

Maître-Assistant

d’Histoire politique et des relations internationales
KPAYE Koffi, Assistant en Histoire contemporaine
Kakai Hygin, Assistant en Sciences politiques à
l’Université d’Abomey-Calavi
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7. Nom et prénoms du directoire

HETCHELI Kokou Folly Lolowou
ATCHON Sena Kodjo
AHOLOU Koffi Cyprien
NANTOB Mafobatchie
KAROUE Pihèwa

8. Principaux axes de recherche

1. Panafricanisme, Intégration et Paix
2. Sécurité collective et Prévention des conflits
3. Démocratie Identités et Edification de l’Etatnation
4. Dynamique et justice spatiales
5. Urbanisation et changement social

9. Publications

Les membres du Laboratoire sont auteurs de
plusieurs publications

10. Activités en cours

-

Workshop

scientifique sur Théories

et

méthodes en sciences sociales
-

Table ronde sur urbanisation et problèmes
sociaux

-

Table ronde sur Panafricanisme et sécurité
collective en Afrique de l’Ouest

-

Mini colloque sur Territoires, Identités et
citoyenneté en Afrique

Fait à Lomé, le 30 juillet 2013
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