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08H30

Accueil des participants

09H00
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Pause café, Affichage des
Posters au niveau des amphis 1, 2
et 3

Pr. DJENNAD M’hamed, Doyen de la Faculté
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ème

Recherche

11H30 à 12H30 Séances orales des Doctorants
qui seront choisis par les comités scientifiques des
départements.

12H30 à 13H00

Débat, recommandations

Journée de la

et

Portail de la

clôture.

Recherche

Participation des clubs scientifique de la

2018

faculté.
Une attestation de participation sera délivrée aux
DATE A RETENIR

participants.

Date limite d'envoi des résumés
SECRETARIAT

15 Mars 2018
La journée aura lieu le:

Secrétariat de la journée des
doctorants

26 Avril 2018

et de l’

Innovation

Tél : 045 43 43 38
APPEL A COMMUNICATION

résumé
Présentation

Le titre (en caractères Arial, gras taille 14) en lettres
majuscules et centrés, est suivi par le(s) nom(s) des auteurs

Cette journée s’adresse en priorité aux doctorants à
mi-parcours, qui ont ainsi l'occasion de présenter l'état
d'avancement de leurs travaux devant des chercheurs

confirmés. Les doctorants sont invités à faire une
présentation

par

affiche

et

orale,

suivie

de

commentaires et conseils éventuels des participants.

en lettres majuscules, (en caractères Arial, taille 12). Le
nom de l’auteur qui présentera la communication doit être
mis en premier en gras et souligné.

centrés) doivent être reportées sans interlignes. Suivi de
l’adresse

de la thèse, les enseignements de la littérature, le cas

communication.

échéant et les difficultés rencontrées. Cet évènement
peut aussi accueillir de jeunes doctorants qui viennent
de commencer leur thèse et souhaitent en présenter le

projet. En dernier faire connaitre les travaux menés au
sein de nos laboratoires aux industriels qui seront
présents.

e-mail

de

l’auteur

qui

présentera

la

 Faire

bénéficier
nos
doctorants
conférences plénières animées par
professeurs.

des
des

 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 à nos doctorants d’apprendre à
communiquer en vue de la soutenance.

Génie Electrique
Génie Mécanique
Génie des Procédés

La contribution doit être, environ une page rédigé en
caractères Arial (taille 12) avec simple interligne et justifié.
Cinq mots clés, séparés par des virgules à mettre à la fin du
résumé.
Keywords: keyword-1, keyword-2

Les objectifs de cette journée sont de :

Génie Civil

Architecture

Les affiliations (en caractères Arial de taille 10 italiques et

L’intervention peut faire le point sur la problématique

THEMES

Courrier électronique :
jdfst.gcarch@univ-mosta.dz

Les références, (3 au maximum) indiquées par des

Département Génie Civil & Architecture

Crochets, [1], [2] doivent être rédigées en Arial (taille 10).

jdfst.ge@univ-mosta.dz

Exemples:

Département Génie Electrique

Articles

jdfst.gm@univ-mosta.dz
Département Génie Mécanique

[1] Grirrane, A.; Pastor, A.; Galindo, A.; Ienco,A.;
Mealli, C. Chemm. Commun. 2003, 512.

Les posters doivent être présentés sous format A1, les
autres formats ne seront pas acceptés.
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