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Le titre (en caractères Arial, gras taille 14)
en lettres majuscules et centrés, est suivi par le(s)
La journée de recherche doctoriales s’adresse

nom(s) des auteurs en lettres majuscules, (en

à mi-parcours, qui ont

caractères Arial, taille 12). Le nom de l’auteur qui

ainsi l'occasion de présenter l'état d'avancement de

présentera la communication doit être mis en

leurs travaux devant des chercheurs confirmés. Les

premier en gras et souligné.

doctorants sont invités à faire une présentation par

Les affiliations (en caractères Arial de taille 10

affiche, suivie de commentaires et conseils éventuels

italiques et centré) doivent être reportées sans

des participants. L’intervention peut faire le point sur

interlignes. Suivi de l’adresse e-mail de l’auteur

la problématique de la thèse, les enseignements de la

qui présentera la communication.

littérature
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jeunes doctorants qui viennent de commencer leur

interligne et justifié.

en priorité aux doctorants

et
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thèse et souhaitent en présenter le projet.
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à la fin du résumé.
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nos
doctorant s
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professeurs.
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Inciter

les étudiants en thèse et les chercheurs en
début de carrière à présenter leurs résultats
scientifiques au reste de la communauté
scientifique.

Donner

l’occasion aux doctorants d’apprendre à
communiquer en vue de la soutenance.
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Courrier électronique
jdfst.gcarch@univ-mosta.dz
Département génie civil & architecture

Les références, (3 références au maximum)

jdfst.ge@univ-mosta.dz

indiquées par des Crochets, [1], [2] doivent être

Département génie électrique

rédigées en Arial (taille 10).
Exemples:
Articles
[1] Grirrane, A.; Pastor, A.; Galindo, A.; Ienco,A.; Mealli, C.
Chemm. Commun. 2003, 512.

Livres
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THEMES

[2] W.H.Zachariasen, Theory of X-Ray diffraction in
crystals, Dover publication, New-York (2000).
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les autres formats ne seront pas acceptés.
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