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Journée découverte technique
Mardi 30 janvier 2018
Une matinée est consacrée pour la découverte des plâtres et ses dérivés
(Plâtre de construction, plâtre à projeter, plâtre de moulage, plâtre adhésif,
enduits à joints et de finitions,…etc) des matériaux et produits de
construction dédiés à l'aménagement intérieur, l'enduit de plâtre et les dalles
de plafond moulées en plâtre.
L’entreprise KNAUF, considérée comme la plus réputée et l’une des plus
performantes dans ce domaine à travers le monde entier, sera présente au
département de Génie-civil et d’Architecture à la faculté des sciences et
technologies de l’université Abdelhamid Ibn Badis le 30 janvier 2018. Elle
présentera donc à nos étudiants et enseignants ces produits et procédés de
construction, une animation qui englobe débats, discutions et manipulations.

Programme de la matinée découverte
-

9h00-10h30: Présentation des matériaux KNAUF
10h30-11h00 : Pause-Collation
11h00-12h30 : Atelier de démonstration

1. Mme KLOUCHA. (Architecte, Chargée de la Communication, des Actions de collaboration
et du Développement des partenariats) nous fera une présentation globale sur ces matériaux
et ses techniques constructives à l’amphithéâtre du département d’architecture (site des
Castors).
2. Les ateliers de manipulation se dérouleront dans la cour centrale, ils concerneront la partie
pratique: atelier de mise en place des plaques de plâtre (BA13) et atelier de projection de
plâtre.

Perspectives partenariat avec KNAUF
-

Établissement d’une convention cadre entre Département de Génie-Civil et
d’Architecture de Mostaganem et KNAUF ;
Organisation de formation des enseignants au niveau du centre de formation de
KNAUF ;
Organisation de sessions de formation pour les étudiants à raison de 20 étudiants
maximum par session au niveau du centre de formation de KNAUF.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Madjid CHACHOUR. Madjid.chachour@univ-mosta.dz
Soumaya HASSAM.
Soumaya.hassam@univ-mosta.dz

