Université 08 Mai 45 Guelma

Présentation et Objectifs
Le laboratoire de Chimie Physique (LCP), organise, la première Journée de thésards depuis sa
création. L’un des objectifs majeurs de cette rencontre est de permettre d’amorcer le
dialogue et l’échange des multiples expériences et résultats de recherche entre jeunes
chercheurs dans les différentes spécialités regroupées dans le laboratoire de chimie
physique. C’est aussi l’occasion pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux de
recherche des thésards dans ce domaine ainsi que la possibilité à travers la présentation de
leurs travaux de recherche, de se rencontrer et de rapprocher leurs idées .
Le laboratoire de Chimie Physique LCP de l’université 08 Mai 45 a le plaisir de vous inviter à
participer à la journée de thésards qui se tiendra le 08 décembre 2013 à la salle de
présentations au bloc de recherche.

Thèmes:
 Thème 1 : Physico-chimie des complexes
 Thème 2 : Synthèse et applications des nanomatériaux
 Thème 3 : Modélisation moléculaire
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Instructions aux auteurs
Résumé : (maximum 01 page, version : Word ; fichier à nommer : Nom_Prénom.Doc)
Titre : Times New Roman 14, gras, majuscules, centré.
Auteur (s) : Times New Roman 11, gras, centré. L'auteur auquel la correspondance sera
adressée doit être indiqué par un astérisque.
Affiliation et mail : Times New Roman 10, normal, centré
Texte : Times New Roman 12, normal, interligne simple, justifiée, format de page A4,
portrait.
Marges : 2,5 cm de chaque côté
Mots clés : 5 mots (maximum).
Les résumés peuvent être rédigés en français ou en anglais

Dates importantes :
Date limite d’envoi des résumés : 10/11/2013
Notification d’acceptation des résumés : 20/11/2013
Programme final : 01/12/2013

Correspondance :
E-mail : Lcp.jthesards1@yahoo.fr

