Fiche de participation

Appels à
Communication

Nom et prénom : …………………………

Les propositions de communications sont à envoyer
avant le 20 Mai 2017 au plus tard. Les résumés peuvent
être rédigés en français ou en anglais, accompagnés de
3 à 5 mots clés. Les résumés doivent être rédigés dans
les normes suivantes :
Le titre : Police Times New Roman, 12 gras, en
majuscule avec simple interligne.

Doctorant : ……………………………

Auteur (s) : Police Times New Roman, 12 italique,
Coordonnées en Times 10.
Texte du résumé : sur une même page, A4 21x29 cm,
simple interligne, Times 12.
Les communications orales feront l’objet d’une
présentation de 10 à 15 min au maximum en français.
Les posters ne doivent en aucun cas dépasser 80cm x
1m.

………………………………………………………………………………

Le

comité

scientifique

sélectionnera

les

communications sur la base des résumés fournis, et
les auteurs seront avertis de l’acceptation de leurs
communications.

Département : ………………………………………
Titre de la communication :

Confirmation des participations : 23 Mai 2017

FACULTÉ DE TECHNOLOG IE

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Email : ………………………………………
Type de la présentation :
Orale

Affichée

Sans communication

N.B. : Ce formulaire doit être retourné dûment rempli,
accompagné du résumé rédigé dans les normes décrites
dans le dépliant de l’appel à communication.

Échéanciers des dates limites :

Réception des résumés : 20 Mai 2017
Réponse aux auteurs : 22 Mai 2017

UNI VERSITÉ 20 AOU T 1955 - SK IKDA

Contact: Dr.Y o u c e f Z E N N I R

Email: jddocs2017@gmail.com

Tenue de la journée : 25 Mai 2017

http://ftech.univ-skikda.dz

Journée Des Doctorants
En Automatique, électronique, énergies
renouvelables et protection de
l’environnement

25 Mai 2017

Axes principaux :

La journée des doctorants est un rendez-vous annuel
essentiel dans l’activité scientifique de la faculté de
technologie et ces laboratoires de recherche.

1. Automatisation, contrôle et commande des
systèmes complexes

Durant ses dix sept années d'existence, la faculté de

2. Energies renouvelables

technologie a accueilli plus de 199 doctorants.
Cet évènement est l'occasion offerte pour les doctorants
pour exposer l’état d’avancement de leurs activités de

3. Gestion et analyses des risques industriels
.

Comité Scientifique

4.

Protection de l’environnement

recherche réalisées au sein des laboratoires de
recherche.

Frais de participation :
Leur réussite est une partie intégrante de la réussite de
la faculté est celle des laboratoires, qui ont contribué à

Doctorants ………………………2000 DA

les former.

Participants sans communications. 1000 DA

Cette journée participe à cette formation, en plaçant des

Industriels et secteurs économiques …4000 DA

jalons importants dans le projet de la thèse, permettant à
cette occasion :
- d'améliorer le suivi global des thèses, au niveau des
laboratoires, les directeurs de thèse conservant l’entière
responsabilité scientifique de la thèse ;
- de présenter aux partenaires des laboratoires et de la
faculté les travaux de nos doctorants.

Président d’honneur : Dr. Salim Haddad
Recteur de l’Université 20 Août 1955 Skikda
Présidente de la journée: Dr. Nesrine Ammouchi
Doyenne de la Faculté de Technologie
Président de la journée: Dr. Youcef Zennir
Vice doyen de la Post de graduation
Président du comité d’organisation :
Dr. Riad Bendib

La contribution financière couvre les frais de la
documentation, le déjeuner et les pauses café sans
hébergement.

Pr. Fayçal Djazi (Président)
Pr. Mohamed Salah Medjram
Pr. Mounira Rouaina
Pr. Abderrazak Lachouri
Pr. Amna Zouaoui
Pr. Hacene Bouzekri
Pr. Rafik Djemili
Dr. Youcef Zennir
Dr. Zoubida Marsa
Dr. Mourad Merdjaoui
Dr. Mohamed lamine Benloucif
Dr. Lilya .Zighed
Dr. Elhadi Guechi
Dr. Nabil Mesikh
Dr. Mehdi Chiha
Dr. Lamine Mehanaoui
Dr. Sofiane Gharbi
Dr. Abderrazak Metatla
Dr. Ahcene Goutas
Dr. Aissa Belmegenri
Dr. Nadir Derouiche
Dr. Lotfi Messikh
Dr. Salim Ouchtati
Comité d’organisation :

Dr. Riad Bendib
Dr Lylia Zighed
Dr. Nabil. Bougdah
Dr. Zoubida Marsa
Dr. Abdelhak. Moumen
Dr. Abdelaziz Bouhdiba Dr. Ramdane Nassima
Dr. Mohamed Rahim Mr. Hichem Bounezour
Dr. Abdelhamid Djari Dr. Abderrazak Metatla

