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FACULTE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Objectifs:

Dans le cadre du programme de recherche
innovante élaborée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique visant à apporter
la contribution de l’université au
développement économique national, par
assistance
technique
et
un
SOUS LE HAUT PATRONNAGE DU MONSIEUR LE RECTEUR DE une
accompagnement durable au profit du
L’UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA – BOUMERDES
LE LABORATOIRE DE RECHERCHE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE secteur économique en général et des
(LRTA)
entreprises des filières agroalimentaires,
EN PARTENARIAT AVEC
LA CHAMBRE DE COMMERCE SAHEL DE BOUMERDÈS, ET et environnement en particulier. Elle leur
LE CENTRE DE RECHERCHE D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUE permet de se différencier avec des
CRAPC,
produits et services à plus forte valeur
ajoutée, de conquérir de nouveaux
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marchés, de répondre toujours mieux aux
attentes et aspirations des consommateurs
Une Journée d’étude
et des citoyens.

Éco –développement des
produits de terroir : potentialités Cette journée a pour objectifs:
-Réunir les chercheurs universitaires et les
et valorisation

Contact
Tel/Fax: 024 91 11 16
0552305196

E mail: forinnov2015@gmail.com

chefs d’entreprises afin d’envisager un
partenariat mutuellement bénéfique par la
présentation des résultats des travaux de
recherches
innovantes
qui
sont
susceptibles d’être appliqués dans le
champ industriel ,

-Envisager l’exploitation des
recherches pour lesquelles les
brevets ont été déjà délivrés par
l’INAPI.
- Proposer pour les résultats de
recherches les plus intéressants le
soutien des industriels afin
d’établir des brevets par l’INAPI
aux fins d’exploitation.
Thématiques :
- Intégration de l’approche éco conception dans la gestion
environnementale des entreprises

- Le concept analyse de cycle vie
dans les industries
-Valorisation des sous produits de
terroir dans l’industrie
agroalimentaire et environnement

-Produits du terroir bio :
potentialité,
Innovation
et
valorisation.
- Exploitation des produits du
terroir dans l’agro-alimentaire et
pharmaco-cosmétique.

Président de la journée:
Dr. LECHEB Fatma
Vice président :Dr. BOUGHERARA SALIHA (LRTA)
Secrétaire: HIDOUS Karima (LRTA)

- La bio - dépollution
Présentation des résumés:
-Résumé en A4, avec marge de 2,5 cm
(haut, bas, droite et gauche)
-Titre en gras, centré , police 12
-Nom des auteurs: police 12, nom de
l’auteur principale doit être souligné
-Texte doit être
Roman, police 12

écrit en times New

-Le résumé doit être comporter au
maximum de 500mots
-Langue : Français ou Anglais
Date à retenir:
Date limite d’envoi des résumés et fiche
de participation: 19/03/2016
Notification
03/04/2016

de

confirmation

Date de la journée : 27/04/2016.
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Président: Pr . BENRACHEDI Khaled
Vice président: BABAKHOUYA Nawel
(LRTA/CRAPC)
Secrétaire : MEDJDOUB Fatma (LRTA)

Coordinateur : DELLECI kamel (LRTA)

