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Sixième Séminaire National sur
les Matériaux, Procédés et
Environnement
Boumerdès, 07 et 08 Novembre 2016

Bienvenue au 6e SNMPE’16

Calendrier et échéances

Le sixième Séminaire National sur les Matériaux, Procédés et
Environnement (6e SNMPE’16) aura lieu à l’université M’hamed
Bougara de Boumerdès, les 07 et 08 Novembre 2016. Le séminaire
est organisé par l’Unité de Recherche des Matériaux, Procédés et
Environnement de l’université de Boumerdès.

-Date limite d’inscription et dépôt des articles
-Acceptation des Articles
-Confirmation de participation
-Affichage du programme provisoire
-Tenue du 6e SNMPE’16

Cette rencontre, devenue régulière, est une opportunité d’échanges
entre chercheurs et industriels issus de divers horizons.
Cette édition plus que les précédentes est axée sur la diffusion des
connaissances et sur la présentation de nouveaux travaux
scientifiques, visant à traduire l’impact grandissant de la recherche
sur le monde socio-économique. Le succès des conférences
antérieures a fait de cet événement un forum privilégié pour
l'échange de connaissances et d'expériences en matière d'utilisation
de matériaux. C’est aussi un forum académique pour la promotion, le
développement et la diffusion des connaissances de haut niveau afin
d’offrir des opportunités d’interaction entre les aspects théoriques et
pratiques, et de dégager une meilleure visibilité pour une
coopération scientifique adéquate.

Objectifs
Les objectifs du 6e SNMPE’16 consistent à offrir un forum pour
discuter des derniers développements concernant l'utilisation des
matériaux organiques et inorganiques, et à fournir aux participants
œuvrant dans l'industrie, la recherche et les universités une occasion
de mettre en commun leur savoir et de se renseigner sur les
technologies nouvelles et novatrices, et dediscuter des perspectives
d'avenir et des orientations futures.

Les sujets au programme

1erAoût2016
1erSeptembre2016
1erOctobre 2016
25 Octobre 2016
07 & 08 Novembre 2016

Conférenciers invités
Des experts de réputation internationale présenteront des exposés
sur dessujets reliés à la conférence, comme les concepts novateurs, la
durabilité et sur les orientations futures du secteur des Matériaux.

Exposition
La conférence donne aux entreprises locales et internationales
l'occasion de présenter leurs plusrécents produits, services et projets
dans les domaines des matériaux polymères et composites, les
matériaux cimentaires et bétons, les céramiques et verres, de la
réparation, la réhabilitation etla restauration, de la conception et de
la construction, des équipements scientifiques et techniques.
L'exposition permettra ainsiaux participants de se familiariser avec
une vaste gamme de produits et services du monde industriel.
L'exposition sera ouverte tous les jours, de 8h30 à 17h00. Les
pauses-café auront lieu dans la zoned'exposition. Les entreprises qui
désirent participer à l'exposition sont invitées à visiter le site web de
la conférence et à s'adresser au secrétariat de la conférence, à
l'adresse électronique snmpe16@gmail.com, pour réserver de
l'espace.

Renseignements
Président du 6e SNMPE’16: Dr. IREKTI Amar, Univ. Boumerdès

Thème 1
Thème 2
Thème 3

Matériaux polymères et composites.
Matériaux de Construction (Bétons, Liants et
Céramiques)
Procédés chimiques et Environnement.

Téléphone/Fax: +213(0) 24 9133 74
Courriel: snmpe16@gmail.com

Appel à communications
Les auteurs sont invités à soumettre un article(maximum 05 pages en
format MS Word) sur un des sujets ci-dessus avant le 1er août 2016
à l'adresse suivante snmpe16@gmail.com. Précisez le sujet de la
communication. Toute communication doit être originale. La sélection
sera fondée sur l'étude des articles. Les communications seront
examinées par un comité scientifique international.
Toutes les communications présentées seront publiées dans les actes
du séminaire avec un numéro ISBN, qui seront disponibles en version
papier et électronique pendant la conférence.

Pour plus d’informations, visitez le site web du séminaire à:

www.urmpe.dz

http://snmpe16.webs.com/

Organisateurs
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