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Appel à communication

2nd International Symposium on
Materials and Sustainable Development
Boumerdes, November 09 & 10, 2015

Le succès rencontré lors de la première édition de 2013 a
incité les organisateurs à reconduire le format proposé.
Ainsi, pendant deux jours, 4 thématiques seront au rendezvous qui visent à identifier et à développer les différentes
disciplines scientifiques concernées par les Matériaux et le
Développement Durable.
Plusieurs acteurs de différentes universités de monde sont
appelés à faire partie de cet événement.
Le comité d'organisation encourage également les
entreprises et les institutions à présenter leurs produits,
équipements et services dans le domaine des matériaux.

Objectifs attendus du 2ème CIMDD’15
Ce colloque a pour ambition de mobiliser les différentes
disciplines scientifiques concernées par les Matériaux et
il a comme objets de:
-Valoriser les résultats de la recherche appliquée dans le
domaine des matériaux et de l’environnement ;
- Encourager les échanges scientifiques et le rapprochement
de la recherche universitaire et celle des centres relevant de
la DGRSDT et contribution à l’intégration de l’université
algérienne dans son milieu socioéconomique;
-Promouvoir l’échange d’expériences, de connaissances et
d’informations sur l’état d’avancement des travaux de
recherche dans le domaine des matériaux et du
développement durable;
-Dégager des cadres de partenariat et consolidation de la
collaboration dans
le
domaine
de
la
recherche/développement, en encourageant des projets en
commun initiés par les différents participants et institutions.

www.urmpe.dz

Inscription et modalités
Les participants doivent s’inscrire et envoyer leurs articles
rédigés selon les instructions recommandées par le comité
d’organisation
Le bulletin d'inscription et les articles doivent être envoyés à
l'adresse email suivante avant le 01 Juillet 2015.
(cimdd2015@gmail.com)
Les communications, expositions et activités connexes se feront
avec les langues Française et Anglaise.

Exposition
Dans l’optique de réussir ce séminaire,
le comité
d’organisation souhaite inviter les industriels actifs dans le
secteur des matériaux, à participer à une exposition qui se
tient au cœur des thèmes proposés :




Les nouvelles stratégies de développement ;
Investissement et emploi des jeunes ;
Nouveaux procédés de production et technologies
innovantes ;

Thèmes
Les activités seront sous forme de conférences introductives,
expositions et des ateliers qui traitent les thèmes suivants :
1- Matériaux de construction
Mots clés : Habitat - Génie civil, Bétons, liants minéraux,
céramiques
2- Matériaux composites et polymères
Mots clés : Résines thermodurcissables, fibres et structures
stratifiées, structures sandwiches,
3- Matériaux pour le développement durable
Mots clés : Ecomatériaux, Matériaux biosourcés - Bois - Bio
polymères - Matériaux recyclables et sous-produits industriels
4- Matériaux fonctionnels
Mots clés : Propriétés électroniques, optiques, magnétiques,
ferroïques, diélectriques, supraconductrices, thermiques et
mécaniques…

Calendrier
-01 Février 2015 :
Diffusion de l’Appel à Communications.
-01 Juillet 2015 :
Date limite de soumission des Articles.
-01 Septembre 2015:
Notification aux Auteurs.
-25 Septembre 2015 :
Confirmation de participation.
-9 & 10 Novembre 2015 :
La tenue du CIMDD’15.

Cette exposition ouverte largement et gratuitement au public,
sera un véritable carrefour d'échanges entre les participants,
spécialistes, issus de l'université, de la recherche et de
l'industrie, qui sont attendus dans ce rendez-vous
incontournable.
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