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APPEL A COMMUNICATION

Si vous n’avez pas encore de numéro d’auteur

Présentation

L

es matériaux pour le génie civil et le
transport, les énergies renouvelables et la
biologie
au
service
de
l’innovation
technologique, le contexte environnemental est
au
cœur
de
nombreuses
applications
industrielles dans des domaines divers tels que
la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire, les
matériaux et l’énergie. Les problématiques
scientifiques et technologiques associées à la
grande diversité des procédés de mise en œuvre
et des propriétés des matériaux relèvent d’un
vaste champ pluridisciplinaire incluant le génie
des procédés et des produits, les sciences des
matériaux, la mécanique, la physique et la
physico-chimie des matériaux.

Merci de vous enregistrer comme auteur et vous
obtiendrez un numéro d’auteur par email.

Dans la continuité des précédents congrès
organisés sur ce thème, le 4ème Séminaire
National sur les Matériaux, Procédés et
Environnement , a pour vocation de permettre
aux différents acteurs universitaires, industriels
et équipementiers de se rencontrer pour
échanger leurs connaissances et s’informer des
dernières
avancées
scientifiques
et
technologiques dans le domaine.

• mettre à jour votre profil (nom, coordonnées …)
• modifier votre résumé jusqu’à la date limite de
soumission
• changer la liste des auteurs jusqu’à la date
limite de soumission

Soumissions
L’appel à communications orales ou sous forme
de posters est ouvert.
Les auteurs sont invités à soumettre un
résumé de 500 mots au max.

En soumettant votre résumé vous devrez indiquer
si vous souhaitez effectuer une communication
orale ou seulement sous forme de poster. Si votre
résumé est accepté, la forme retenue pour votre
communication ne vous sera toutefois indiquée
qu’après soumission du texte complet et examen
par des rapporteurs.
Si

ligne

Les communications, expositions et activités
connexes peuvent se faire en langue Française
ou Anglaise.

avez

un

numéro

d’auteur

Vous pouvez nous envoyer un message sur la
boite Email sampe2012@gmail.com pour

Thèmes / Programme scientifique
Tous les secteurs d’application sont concernés par ce
séminaire et des communications orales et affichées sont
attendues sur les thèmes suivants :
I.
•
•
•
II.
•

La
soumission
s’effectue
en
directement sur le site du séminaire.

vous

•

•
•
•

Matériaux :
Matériaux pour le génie civil (liants, Béton, céramiques,
verre, Bois …)
Matériaux composites et polymères
Eco-Matériaux
Procédés
Nouveaux procédés de production et technologie
innovantes.
Technologie de protection et de gestion des ressources
naturelles.

III.
Environnement
Energies renouvelables
Ecologie et développement durable
Biologie

Calendrier
-14 Mars 2012
-25 Mars 2012
-20 Avril 2012
-28 Avril 2012

Soumission des résumés en ligne sur site web.
Notification d’acceptation des résumés aux auteurs
Soumission des textes complets (08 pages max)
Notification d’acceptation des textes complets pour publication

nationale

-02 Mai 2012

Affichage du programme final
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