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es auditeurs de la première 
promotion de l’Ecole Supérieure 
de Pétrole et de l’Energie (ESPE) 
de l’INP-HB ont soutenu leur 

mémoire de fin d’études en anglais, les 16 
et 17 mai 2022, devant un jury composé 
d’enseignants de l’INP-HB, de l’Institut 
Français du Pétrole et des Energies 
Nouvelles (IFPEN) et des représentants 
d’entreprises pétrolières. Ces soutenances 
marquent 12 mois de formation théorique 
et 6 mois de stage en milieu professionnel. 
Au total, ce sont 39 auditeurs dont 18 pour 
la filière ‘’Economie et techniques de 
l’amont pétrolier’’ et 21 pour l’aval 
pétrolier’’.

Prochaine étape avec l’IFP, le 5 juillet 2022 
pour le jury de délivrance du diplôme. 
Seront pris en compte, les moyennes 
obtenues durant la formation, la note de la 
soutenance et le certificat en anglais.

INP-HB/ESPE : FIN DE PARCOURS POUR LES AUDITEURS 
DE LA PREMIÈRE PROMOTION
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UNE VISITE D’IMMERSION POUR LES 
MEILLEURS ÉLÈVES DU LYCÉE CLASSIQUE

es meilleurs élèves du lycée Classique d’Abidjan ont 
effectué une visite d’immersion à l’INP-HB, le 20 mai 2022 
en compagnie d’une délégation conduite par leur Proviseur. 
Initiée par le Directeur Général de l’INP-HB, Dr Moussa 

Diaby, cette visite avait pour objectif de leur faire découvrir l’Institut 
tout en leur permettant de mieux s’imprégner des conditions 
d’admission.

À l’occasion de cette journée riche en rencontre et découverte, le 
Directeur Général Adjoint de l’INP-HB (ancien du Lycée Classique), 
a encouragé ses cadets à redoubler d’ardeur dans le travail en ne 
négligeant aucune matière, notamment l’anglais. Le Proviseur dudit 
Lycée (ancien caïman) a quant à lui, remercié la Direction Générale 
de l’INP-HB pour cette rencontre fructueuse qui suscite en chaque 
élève, la motivation, le rêve et l’audace.

Lans le cadre de la commémoration de la journée mondiale 
de la métrologie, le Centre Régional de Formation 
Supérieure en Métrologie (CREFSEM) de l’INP-HB, a 
organisé le vendredi 20 mai 2022 au salon d’honneur du 

site sud de l’INP-HB, un panel autour de l’insertion professionnelle de 
ses diplômés afin de promouvoir les différents opportunités et 
débouchés qu’offre la formation en métrologie.

À l’occasion de ce panel animé par M. Kouassi Yapi Georges, Directeur 
de la Métrologie de la Qualité et la Répression des Fraudes, au 
ministère du Commerce de l’Industrie, M. Diomandé, Chargé 
d’Etudes au CREFSEM et M. Kouassi Enoc, Responsable Qualité 
FILTISAC, le voile a été levé sur le taux d’insertion professionnelle du 
CREFSEM depuis sa création. Sur 107 diplômés, 92 sont en entreprise, 
se sont félicités, les responsables dudit Centre.

LES AUDITEURS DU CREFSEM INSTRUITS 
SUR LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉTROLOGIE

D
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e salon d’honneur du site Centre de l’INP-HB a abrité le 
samedi 22 mai 2022, les BV Days, un concours initié par 
Bureau Veritas Côte d’Ivoire (BVCI), pour évaluer la 
capacité des étudiants à conduire un ou plusieurs projets. 

Au terme de la compétition qui a enregistré la participation de cinq 
équipes, le projet des candidats du CREFSEM portant sur l’adap- 
tation de la norme IS 840 : 1986 aux contextes et techniques 
ivoiriennes, a retenu l’attention du jury.
En marge de cette activité, l’INP-HB a redynamisé son partenariat 
avec Bureau Veritas. Ledit accord prévoit l’organisation de journées 
carrières pour permettre aux étudiants de se familiariser aux 
métiers du BVCI, l’échange de documentation scientifique et 
technique, le recyclage des personnels de BVCI et bien d’autres.

LANCEMENT DE LA 1ÈRE ÉDITION 
DES BV DAYS

CRÉATION DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE 
MANAGEMENT ET DE MARKETING DU 

SPORT : LES CHOSES SE PRÉCISENT

L a Direction Générale de l'INP-HB a effectué une séance 
de travail avec le Centre de Droit et d'Economie du Sport 
(CDES) de Limoges le 17 mai 2022 à la salle de conseil du 
site centre de l’INP-HB. Les échanges ont permis de faire 

le point sur l'état d'avancement de ce projet qui vise à former des 
managers sportifs ivoiriens et africains.

L

ans le cadre de leur partenariat, 
l’INP-HB a accueilli à son tour, le 
lundi 23 mai 2022, le Directeur 
Général d’Eni Côte d’Ivoire,        

M. Nicola Mavilla et sa délégation. Pour    
Dr Moussa Diaby, Directeur Général de 
l’INP-HB, cette visite marque l’engagement 
du géant italien d’hydrocarbures, d’ac- 
compagner l’Institut dans la formation       
de ressources humaines de qualité, 
susceptibles de contribuer au dévelop- 
pement énergétique de la Côte d’Ivoire. 
Cet engagement implique, la formation des 
formateurs ainsi que la participation de 
l’Eni dans la formation des étudiants. A cela 
s’ajoutent, des offres de stages et d’emplois 
conformément aux besoins en ressources 
humaines exprimés par l’Eni.

Par ailleurs, au regard des compétences 
que requiert l’activité pétrolière, l’Eni et 

l’INP-HB ambitionnent d’étendre ce 
partenariat de sorte à couvrir la quasi-totalité 

des domaines de formation de l’Institut.

L’ENI RENFORCE SA COLLABORATION AVEC L’INP-HB

D
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Présentation et objectifs

LE LARIT

Créé en 2006, le Laboratoire de Recherche en Informatique et Télécom-
munication (LARIT) de l’INP-HB est dirigé par le Professeur Oumtanaga 
Souleymane et secondé par le Prof Babri Michel. Il vise plusieurs 
objectifs dont, la formation des chercheurs et enseignants-chercheurs 
dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, la 
diffusion des résultats de la recherche scientifique en Informatique 
auprès des acteurs des secteurs public et privé nationaux ainsi que la 
construction d’un cadre d’échanges pluridisciplinaires entre spécialistes 
de l’informatique provenant des différentes structures du secteur privé 
et public (chercheurs, ingénieurs, cadres administratifs). 

Des résultats probants

19 docteurs formés, 34 doctorants ;
50 Publications dans des revues indexées et abstractées ;
16 Enseignants promus au CAMES (3 Professeurs Titulaires,              
3 Maîtres de Conférence,10 Maitres Assistant) ;
Taux de placement 100 % (enseignants du supérieur ; Fonction 
Publique) ;
Meilleur centre de formation CISCO ;
3ème Prix au concours Tech Mousso (un concours de technologie 
pour les femmes) ;

Sur le tableau des résultats du LARIT est inscrit : 
-
-
-

-

-
-

Des Projets en cours
Plusieurs projets sont à réaliser au sein du LARIT. Il s’agit entre autres 
de la création de l’école de la deuxième chance à travers le CR2I, la 
mise en œuvre d’une recherche fondamentale et appliquée, adaptée 
aux réalités nationales à travers le CRSN (centre de Recherche en 
Sciences du Numérique) et le renforcement de capacité de l’universi-
té de Bouaké et de Korhogo.  Il prévoit enfin, un apport significatif 
dans le système pédagogique de l’Université Virtuelle de Côte 
d’Ivoire (UVCI) avec les enseignements et tuteurs membres du LARIT. 

Le LARIT a développé plusieurs partenariats avec l’IFE pour l’organisa-
tion d’atelier de formation notamment en cybersécurité et mobilité 
des étudiants, l’UCAD dans le cadre des mobilités d’étudiants, de 
chercheurs et d’enseignants chercheurs (stages de Thèse ou jury de 
soutenance de thèses) et l’Université de Rennes 1 pour les mobilités 
de doctorants et d’élèves ingénieurs.

Coopération internationale

De nombreuses activités organisées
Étudiants et personnels, faites un tour rapide dans ce laboratoire et vous 
y découvrirez les nombreuses activités qui s’y déroulent. Au niveau de la 
recherche figurent les réunions bimensuelles suivies de présentation de 
travaux, les séances de discussion du lundi, initiées par la CERIABD sur les 
thématiques de l’intelligence artificielle , la participation aux doctoriales et 
aux comités de thèses de l’EDP ainsi que des programmes d’échanges 
d’étudiants avec l’université Obafemi Awolowoh (OAU) du Nigeria 
anciennement connue sous le nom d'université d'Ife, l’Université de 
Rennes et L'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar. 

Le LARIT, c’est aussi plusieurs ateliers de formations tels que : le Workshop 
portant sur les cybers sécurité au mois de septembre en collaboration 
avec l’OAU du Nigeria, la nuit de la programmation python, java, la 
formation CISCO et LINUX LPI, les formations réseaux, Excel et Word 
respectivement destinées aux auditeurs fonctionnaires, auditeurs et 
assistantes de Direction de l’Ecole de Formation Continue et de 
Perfectionnement des Cadres (EFCPC).

Que dire des activités de renforcement des capacités ? Le LARIT offre un 
accompagnement au développement du numérique à l’INP-HB 
(concours), à l’insertion professionnelle avec les stages suivis au 
Laboratoire des technologies de l'information et de la télécommunication 
(LABTIC). Un accompagnement dans la réalisation des maquettes, de suivi 
à l’EFCPC et enfin, un accompagnement dans la préparation des concours 
d’intégration professionnelle à la fonction publique pour les ingénieurs.

e passage à l’INP-HB ou à l’occasion d’une 
conversation, vous avez sûrement pris connaissance 
d’une notion : « le LARIT », sans toutefois savoir ce 
qu’elle impliquait. Mais ne vous en faites pas, dans 

ce numéro, vous aurez toutes les informations qu’il vous faut.
D
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Mise en place du microbiote intestinal 
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endant que vous lisez cet article, il y a des milliers de micro-organismes qui tournent autour de vous. Pas besoin de vous alarmer, 
ils ne sont pas tous nuisibles. C’est le cas de la majorité de ceux qu’abrite notre tube digestif. L’ensemble de bactéries, virus, 
parasites et champignons non pathogènes qui vivent en symbiose dans le tube digestif, et plus particulièrement dans sa partie 
terminale (le côlon ou gros intestin), constitue la flore intestinale aussi appelée microbiote intestinal. L’environnement digestif a la 

capacité de communiquer avec notre cerveau pour assurer notre bien-être. Comment s’y prend-il ? Nous vous livrons ici les vertus de ces 
remarquables bactéries intestinales et quelques astuces pour en prendre soin.   

P

LE MICROBIOTE INTESTINAL, 
L’UN DES MAILLONS PHARES DE LA SANTÉ 

Le tube digestif contient des milliards de bonnes bactéries acquis 
dès la naissance par contamination avec la mère ou l’environne-
ment. L’enfant constitue donc sa population microbienne à travers 
des bactéries de son environnement (par contact avec le microbiote 
de la peau des adultes, l'alimentation, etc.). A l’âge de deux ans, 
chaque individu a un microbiote adulte. Il se développe, change 
tout au long de notre vie, se renouvelle et se fragilise. Le microbiote 
est fonction de l’âge, du sexe, de la corpulence, du mode de vie... 
Ainsi chaque individu possède un microbiote qui lui est propre. 
Comme toute espèce vivante, les bactéries qui occupent notre tube 
digestif ont besoin de se nourrir. Pour cela, elles vont consommer 
tous les polysaccarides végétaux (les fibres) que notre organisme 
n’est pas capable de digérer. Nous offrons autant que faire se peut 
le pain à cette population, mais que nous donnent-elles en retour ?

Les fonctions du microbiote intestinal
Le microbiote assure de nombreuses fonctions, que ce soit au 
niveau digestif, psychologique et surtout immunitaire. D'après le 
Professeur Gérard Corthier, spécialiste de microbiologie et de 
physiologie digestives, "90 % du système immunitaire est digestif 
(Bonnes bactéries et bonne santé ; 2011)  "! Le microbiote joue un 
rôle de barrière antimicrobienne en empêchant et en prévenant 
l’installation de bactéries pathogènes. Ces milliards de bactéries qui 
peuplent notre organisme interagissent avec les cellules du système 
immunitaire pour une réponse efficiente. 

Mécanisme et causes du déséquilibre 
du microbiote intestinal
Le microbiote intestinal se compose de différents types et 
d’espèces composant la flore intestinale, dont : les Actinobacteria, 
les Firmicutes, les Bacteroidetes, les Bifidobacteriums, etc. Quand le 
nombre de ces microorganismes diminue, les intestins se 
fragilisent. Il en est de même si ces germes naturels viennent à 
manquer en diversité. Cette circonstance conduit à un déséquilibre 
du microbiote intestinal, « dysbiose » en termes scientifiques. Il se 
traduit de différentes manières selon les individus et la sévérité du 
déséquilibre.

Les micro-organismes intestinaux permettent la synthèse de 
vitamines (comme la vitamine K et quelques-unes du groupe B) et 
des trois acides aminés (valine, leucine et isoleucine). Ils permettent 
également la dégradation de composés d'origine alimentaire (les 
fibres par exemple). Le microbiote intestinal agit également sur 
notre perception du stress environnant. Cependant, il est parfois 
négligé et cela peut causer chez lui un déséquilibre.

Certains traitements médicamenteux qui associent les antibiotiques 
perturbent le microbiote intestinal. Ces antibiotiques détruisent 
parfois certaines bactéries même non pathogènes à l’organisme. 
D’autres médicaments ont également été incriminés comme les 
antiacides, les antipsychotiques et la metformine (utilisée dans le 
cadre du traitement du diabète de type 2).

 •   Les effets secondaires des médicaments : 



Actu’ Nº22 du 03/05/2022
06

SANTÉ & HYGIÈNE
S H&

Notre microbiote intestinal rend bien des services 
à notre organisme en contribuant à la digestion, au 
métabolisme, à l’immunité, à la gestion du stress et 
des émotions… Un véritable organe multifonction !  
Son bon fonctionnement est un capital santé qu’il 
nous appartient d’entretenir en « fertilisant » nos 
microbes intestinaux grâce à une alimentation 
équilibrée et variée, riche en végétaux et fibres 
divers et qui inclue des protéines, mais de manière 
raisonnée. Des compléments alimentaires peuvent 
aider mais préférez les probiotiques et prébio-
tiques naturels ou demandez l’avis de votre 
médecin avant d’en prendre.

À retenir

Les symptômes d’un déséquilibre 
de la flore intestinale 
Généralement, le déséquilibre se manifeste par des troubles 
intestinaux comme des flatulences (ballonnement, accumulation de 
gaz), douleurs abdominales, de troubles de la digestion, un transit 
perturbé (diarrhées, constipation ou alternance des deux), fatigue, 
intolérance à certains aliments, de troubles psychiques (stress et 
maux de tête), reflux gastro-oesophagien, etc. Les pathologies 
fréquentes lors d’une dysbiose intestinale sont : la maladie de 
Crohn (maladie inflammatoire), les dermatites, les rectocolites 
hémorragiques et le SII (syndrome de l’intestin irritable). 

Comment entretenir sa flore intestinale ?
Pour maintenir un bon équilibre de votre microbiote, il faut éviter 
une série d’aliments qui vont à l’encontre de votre système immuni-
taire et entrainent des processus inflammatoires. C’est notamment 
le cas du gluten, des viandes (préférez les poissons et crustacés), les 
sucres et les féculents blancs, les aliments transformés, les aliments 
hyper acides, les édulcorants artificiels (aspartame, sucralose, stévia 
etc.) qui en plus de maintenir l’appétence pour le goût sucré, 
viennent déséquilibrer le microbiote intestinal et son fonctionne-
ment. Consommer régulièrement des aliments et boissons 
fermentés riches en probiotiques (carottes, kombucha, yaourt...) et 
les aliments riches en prébiotiques ou en fibres (banane, orange, ail, 
haricots rouges et noirs…). Limitez au maximum les sodas, bonbons, 
pâtes à tartiner et gâteaux industriels. Une balade quotidienne 
d’une demi-heure serait idéale pour stimuler votre système digestif, 
d’autant plus si celle-ci est effectuée après avoir mangé. N’oubliez 
pas de bien vous hydrater car la muqueuse de l’intestin en a besoin 
pour fonctionner normalement. 

Le vieillissement entraine un appauvrissement du microbiote 
intestinal, surtout des Bifidobacteriums. En contrepartie, les 
Enterobacteria deviennent nombreux. Le sujet devient alors plus 
exposé aux infections et aux troubles digestifs. En parallèle, la 
perméabilité intestinale augmente. Le système immunitaire devra 
ainsi faire face à de multiples agressions. 

 •   Le vieillissement 

Grâce aux mesures strictes octroyées en puériculture, les 
nouveau-nés se retrouvent de moins en moins exposés aux 
infections néonatales. Toutefois, cet excès d’hygiène influe sur le 
microbiote d’un nourrisson. Cela entraine une réduction de la 
diversité de la flore intestinale du bébé ce qui peut occasionner une 
dysfonction immunitaire.

 •   L’excès d’hygiène en néonatalogie 

Le microbiote se constitue en grande partie par notre alimentation, 
c’est pourquoi un déséquilibre alimentaire peut venir perturber 
notre micro-organisme. En effet, manger tout le temps le même 
aliment ou manger en trop grande quantité que des protéines, que 
des lipides ou que des glucides peut avoir un effet négatif sur notre 
flore intestinale.

 •   Un déséquilibre alimentaire 
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Nous venons avec regret vous annoncer le décès de M. Serge Yao Yao, 
Agent à la Sous Direction de l’Informatique.

Le décès est survenu le samedi 14 Mai 2022 suite à un accident de la circulation.

La Direction Générale présente ses sincères condoléances 
à la famille biologique et à la Communauté INP. 

Feu M. Serge Yao Yao
Informaticien à l’INP-HB

ADIEU
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La célébration des 25 ans d’existence de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) 
s’annonce très prometteuse et s’inscrit dans une volonté de mettre en avant les différentes expertises acquises 
depuis la création de l’Institut.

Initialement prévue pour les dates du 30 Mai au 4 Juin 2022, ce sont plus de 300 partenaires et Alumni à 
l’échelle nationale et Internationale qui ont exprimé leur désir de participer à ces festivités.

Aussi, vu l’importance de la célébration et le désir d’accompagnement de toute cette communauté, il est 
important pour l’Institut de permettre à tous les acteurs de se réunir tous ensemble afin de célébrer l’excellence et 
ces 60 années d’histoire.

De ces faits, nous avons choisi de repousser les festivités à une date ultérieure qui vous sera communiquée 
dans les plus brefs délais.

L’institut tient à s’excuser des désagréments qu’auraient suscités les dispositions prises pour votre 
participation effective à ces festivités.

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX FESTIVITÉS 
DE CELEBRATION DES 25 ANS DE L’INSTITUT

Le Directeur Général
Moussa Abdoul K. DIABY 


