Communiqué de Presse
Boumerdès, le 28 Mai 2014.
Université M’hamed
Bougara Boumerdès

Le 7ème Symposium International
sur les Hydrocarbures et la Chimie.
Une rencontre scientifique et d’échanges d’expériences entre les
différents acteurs du secteur des Hydrocarbures (universités,
centres et laboratoires de recherche et entreprises).

La Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie (FHC) de l’Université M’hamed
Bougara de Boumerdès organise du 05 au 07 Mai 2014 le 7ème Symposium
International sur les Hydrocarbures et la Chimie, qui coïncide avec le 50ème
anniversaire de la création de l’INH (CAHT).
Objectif :
L’objectif principal de la version 2014 du Symposium, inspiré du succès et des
recommandations du 6ème symposium ‘’ISHC6’’ qui a eu lieu à Alger en 2012,
est de rehausser le niveau des différentes communications et interventions par
la diversité des thèmes, la qualité des travaux à présenter, leur pertinence et
leur actualité, la richesse des résultats et des méthodologies et bien sûr,
l’utilisation des technologies les plus avancées employées à travers le monde
dans le domaine pétrolier.
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Pour fêter ce jubilée, la Faculté des Hydrocarbures aura l’honneur d’accueillir
un nombre important d’anciens diplômés (algériens et de différentes
nationalités) activant ou ayant activé sur la scène internationale à travers les
organismes et les sociétés pétrolières et gazières. De même nous verrons la
participation à cette manifestation historique d’anciens cadres algériens et de
ceux issus de la coopération scientifique et technique qui a lancé le défi en
1964 en créant et en développant l’INH, qui au fil du temps est devenu une
honorable et prestigieuse institution de renommée internationale.
Les travaux du symposium, répartis en ateliers, sont axés principalement sur les
activités pétrolières et gazières et seront gérés par des compétences nationales
et internationales.

La presse est cordialement invitée à :
-

la cérémonie d’ouverture prévue, à la Salle des Conférences de
l’Université, le 05 Mai 2014 à 9h00.

-

La cérémonie de clôture prévue, à la Bibliothèque Universitaire, le

07 Mai 2014 à 15h00.
Porte-parole : Professeur Noureddin ZIRAIBI, Doyen de la faculté
des Hydrocarbures et de la Chimie de l’Université de
Boumerdès.
www.univ-boumerdes.dz

Programme du 7èmeSymposium ISHC
Université M’hamed
Bougara Boumerdès

Time
08:00 – 08:30
08:30- 09:00
09:00 – 09:30

09 :30 –
10 :30

10 :30 –
11 :00
11 :00 –
11 :30

5 May
Registration

Opening and
plenary

Coffee Break
Plenary Lecture

6 May

7 May

Plenary Lecture

Plenary Lecture

PARALEL SESSIONS Process
Engineering and
Environment
 HSE

PARALEL SESSIONS Geosciences
 Production
Facilities
 Process
Control and
Electrification
 HSE

Coffee Break
+
Poster session

Coffee Break
+
Poster session
PARALEL SESSIONS-

11 :30 –
12 :30

Awards
ceremony

PARALEL SESSIONS Process Control
and Electrification
 Process
Engineering and
Environment
 HSE

12 :30-14 :00

Lunch

Lunch

Lunch

14 :10- 15 :10

Plenary Lecture

Plenary Lecture

Plenary Lecture

PARALEL SESSIONS-
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 Economy and
Marketing of
Hydrocarbons
 Process
Engineering
and
Environment
 Geosciences

15 :10-16 :10

16 :10 –
17 :00

Panel discussion

Coffee Break

 Geosciences
Production
Facilities
 Process Control
and Electrification

Closing

Coffee Break
+
Poster session

www.univ-boumerdes.dz

