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Vème Séminaire National sur les
Matériaux, Procédés et Environnement
-Les 11 et 12 Mai 2014Organisé par l’Unité de recherche Matériaux, Procédés et Environnement
de la Faculté des Sciences de l’Ingénieur.
Une rencontre de 215 chercheurs de différentes universités nationales et
internationales, regroupés au tour de cinq thèmes : Matériaux de
Construction, Matériaux Composites et Polymères, Matériaux avancés et la
Chimie Verte.
Dans la continuité des précédents congrès organisés sur cette thématique, le
5ème Séminaire National sur les Matériaux, Procédés et Environnement (5
SNMPE’2014) est un véritable carrefour d’échange qui permet aux chercheurs
universitaires, industriels et équipementiers de se rencontrer afin d’échanger
leurs connaissances et leurs expériences et s’informer ainsi des dernières
avancées scientifiques et technologiques dans le domaine.
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La 5ème édition du SNMPE’2014, fait suite aux séminaires qui se sont tenus
à l’Université M’Hamed Bougara de Boumerdès depuis l’année 2005,
organisés par l’unité de recherche Matériaux, Procédés et Environnement
URMPE en collaboration avec l’association « Club Scientifique Espace du
Savoir » qui prévoit d’élargir davantage ses activités scientifiques sur d’autres
horizons, et ça, par le renforcement des liens de partenariat avec
d’autres établissements relevant du MESRS et du secteur socioéconomique.
Aujourd’hui, avec l’émergence des centres et laboratoires de recherche, il
est impératif d’aller vers des solutions aux problématiques posées et les projeter
pour les années à venir, afin de maintenir l’effort de la recherche scientifique
permanente et d’aller vers de nouvelles investigations. Ce type de rencontres
est une occasion inespérée pour s’informer de l’état actuel de l’innovation
scientifique et technologique.
Objectifs attendus du Vème SNMPE’2014 :
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- 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 le milieu socio-économique;
- Echange d’expériences et de connaissances et s’information 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.
Le Président de 5ème SNMPE, M.IREKTI Amar.

La presse est cordialement invitée à l’ouverture officielle du séminaire à

09h30 à la salle de conférences de l’Université de Boumerdès.

