UNIVERSITE 8 MAI 1945- GUELMA
LA FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE, DE LA VIE ET SCIENCES
DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS
Organisent

LE PREMIER SEMINAIRE SUR L’EAU
DU 04 AU 05 NOVEMBRE 2012
Objectifs
L'Université 8 Mai 1945 de Guelma organise le premier séminaire national sur ‘’L’ eau’’ et se
donne comme objectifs d’acquérir de nouvelles connaissances pour trouver ensemble des solutions pour
mieux protéger les ressources en eaux superficielles et souterraines et leur bonne gestion. Il constituera un
forum de contacts et d’échanges enrichissants de résultats de recherches, d'expériences et de points de vue
entre universitaires, chercheurs et professionnels du secteur, pour qui, il leur offrira une vision actualisée des
nouveaux apports scientifiques. De ce fait, nous invitons les collègues enseignants, chercheurs et doctorants de
participer à cette manifestation scientifique.

Vous êtes invités à présenter vos travaux de recherche par communication à l’adresse suivante à
semeau2012@gmail.com
- Un résumé élargi en format Word d’une page A4 maximum (comprenant le titre de la communication, les
noms et adresses des auteurs et les mots clés) celui présentant la communication étant souligné; le texte
doit être en Times New Roman 12 pt, interligne simple …).
-

Date limite de réception des résumés est fixée le 15/10/2012
Les communications retenues, les communicants seront avisés le 20 octobre 2012 par email.

Thèmes de la conférence
- Hydrochimie et pollution des eaux souterraines et superficielles
- Protection des eaux souterraines et superficielles
- Modélisation
Frais de participation
Enseignants et Professionnels : 5000 DA
Etudiants: 3000 DA
Contact
Vice Doyen de la Post graduation , de la recherche scientifique et des relations extérieures
Faculté des Sciences de la Nature, de la vie et Sciences de la Terre et de la l’univers : Université 8 mai 45,
BP 401, 24000 Guelma
Tél : 030 72 0870

Mail : semeau2012@gmail.com
Nouar.tahar@univ.guelma.dz
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à: t_nouar@yahoo.fr

