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Présentation
Dates importantes
Au nom du comité d’organisation, nous sommes très heureux de
vous inviter à participer au « Colloque International sur les
Matériaux et le Développement Durable» qui se tiendra du 06 au
09 Mai 2013 à Boumerdès, Algérie.
Le CIMDD’2013 se veut être un forum mondial pour les chercheurs
et doctorants des différentes branches et spécialités afin de
présenter les innovations récentes et discuter les nouvelles
techniques de la science des matériaux et de développement
durable.
Le comité d'organisation encourage également les entreprises et
les institutions à présenter leurs produits et équipements
modernes dans le domaine des matériaux.

Objectifs attendus du CIMDD’2013



Boumerdès, 06 au
09 Mai 2013


Première Circulaire

Appel à communication



Valorisation des résultats de la recherche appliquée dans le
domaine des matériaux et de l’environnement ;
Encouragement des échanges scientifiques, rapprochement
de la recherche universitaire et celle des centres relevant de
la DGRSDT avec des préoccupations industrielles et
contribution à l’intégration de l’université algérienne dans
son milieu économique;
Echange
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;
Dégagement 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.

Les participants sont invités à soumettre leurs articles (10 pages
max.) pour présentation orale ou par affiche. Prière d’envoyer vos
manuscrits en format MsWord en deux colonnes, par e-mail à
l’adresse suivante: cimdd2013@gmail.com . Les auteurs doivent
s’assurer que leurs travaux relèvent clairement de l’un des thèmes
du colloque. Pour plus de détails concernant l’inscription et les
instructions aux auteurs prière de visiter le site
www.cimdd2013.fr.gd
30 Juin 2012
31 Décembre 2012
16 Février 2013
15 Mars 2013
06 au 09 Mai 2013

Appel à communication.
Date limite d’inscription et de
soumission des articles.
Notification des acceptations.
Confirmation de participation
Tenue du CIMDD2013

Thèmes :
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5

Matériaux pour le génie civil ;
Liants et Bétons, Céramiques et verres.
Bois et Eco Matériaux ;
Matériaux composites et polymères ;
Durabilité des matériaux ;
Technologies industrielles des matériaux.

Nous sommes impatients de vous rencontrer à Boumerdès au
CIMDD’2013 et vous invitons vivement à contribuer à notre
colloque en soumettant vos papiers que vous estimez pertinents et
de valeur scientifique.

Langues
Les communications, expositions et activités connexes se feront
avec les langues Française et Anglaise.

Le secrétariat du Colloque
Mr. Irekti Amar
Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Cité Frantz Fanon
35000 Boumerdès Algérie
Tél : +213 (0) 24 91 38 66. Fax : +213 (0) 24 91 38 66.
Email: cimdd2013@gmail.com
Site web: www.cimdd2013.fr.gd

