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CNCNMIMI20142014
OBJECTIF APPEL À COMMUNIC

CNCNMM

La 3ème Conférence Nationale de Mécanique et
d’Industrie se tiendra à l’Université Ibn‐Badis
de Mostaganem, les 9 et 10 Décembre 2014. Elle
a pour objectif de rapprocher des chercheurs,

Le Laboratoire de Mo
Expérimentale des P
(LMNEPM) a l’h
enseignants chercheu
l’industrie à soumettdes enseignants et des industriels algériens

concernés par les avancées technologiques et
scientifiques des sciences mécaniques.
Cette 3ème édition se veut être ouverte aux
préoccupations industrielles et au transfert des

l industrie à soumett
communications orale
thèmes arrêtés ou tou
ayant trait à l’objectif

THÈMES DE LA CON
technologies entre universités et industries.
C’est pour cela que des thèmes à caractère
appliqué sont programmés pour mieux
refondre aux besoins de la communauté
industrielle.

S CO

Thème1: Fatigue et Ru
Métalliques.

Thème2 : Fatigue et R
Composite

La conférence se voit un moyen par lequel les
cadres de l’industrie et les universitaires
peuvent renforcer leurs liens en matière de
recherches et échanges scientifiques; elle
permet aussi d’échanger des informations

p

SOUMISSIONDES AR

Les articles des comm
adressés au secrétari
l’ d él t iconcernant le développement visant à

améliorer les connaissances des uns et des
autres dans le domaine de la recherche et de
l’industrie.
En outre, cette manifestation scientifique

l’adresse électronique

cnmi.mosta

DATES IMPORTANTE
‐ Date limite de ré

permettra d’explorer et de discuter des
nouvelles avenues ou initiatives pour
construire, développer et transmettre les
connaissances.

communications: 20 S
‐ Notification d’acce

Octobre 20142014

CATION

MIMI20142014 CNCNMIMI20142014
INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Les auteurs sont priés de fournir le texte de la

odélisation Numérique et
Phénomènes Mécaniques
onneur d’inviter les
urs et les cadres de
tre des propositions de

Les auteurs sont priés de fournir le texte de la
communication rédigés en français ou en
anglais et qui doit comporter un maximum de
six pages double colonne A4, rédigées avec une
police Times New Roman 10 points et simple
interligne La rédaction du texte doit respectertre des propositions de

es ou posters traitant les
utes autres contributions
visé.

NFÉRENCE

interligne. La rédaction du texte doit respecter
les instructions suivantes :

Titre de la communication : Gras, 24 points
Auteurs : 11 points gras italique.
Affiliation : italique 10 pointsC

upture des Matériaux
.

Rupture des Matériaux
s.

Affiliation : italique, 10 points.
Résumé : 10 points, environ 6 lignes
Mots‐Clés : 4 à 5 mots clés
Marges: haut:2cm, bas:2cm, gauche:1.9cm,
droite: 1.9cm.
Seules seront retenues les communications en

RTICLES

munications doivent être
iat de la conférence à

i t

Seules seront retenues les communications en
accord avec les thèmes du congrès et après
approbation du comité scientifique.
Les auteurs sont priés également de suivre les
instructions du Template de la conférence.

suivante:

a2014@gmail.com

ES
ception des articles de

FRAIS D’INSCRIPTION
Etudiants  2000 DA
Enseignants  5000 DA
Industriels 10000 DAp

eptembre 2014
ptation aux auteurs: 30

Ces frais couvrent l’accès aux conférences, la
documentation, l’hébergement, les repas et les
pauses café.


