
 

08H30       Accueil des participants 

09H00        Ouverture de la journée 

09H15         1ère Conférence plénière 

  Pr D. BENACHOUR (Université de SETIF) 

 intitulée: Les Nanomatériaux: d’un  ‘scénario’ de 

science fiction à la spectaculaire  réalité!  Exemple de  

cheminement  d’une  problématique  de  recherche. Il 

s’agit de présenter le cheminement d’un axe de recherche,  

partant d’une simple idée de discussion scientifique jusqu’à sa 

matérialisation. 

10H00       2ème Conférence plénière  

 Pr. HIPOLITO JOSE DE SOUSA Campos 

 (Faculty of Engineering of the University of Porto -Portugal) 

10H45       Pause café 

11H00      Affichage des Posters et Réalisations 

        Pratiques  des Doctorants 

11H 30      3ème Conférence plénière : L ‘occasion est 

donnée a un doctorant de la Faculté  pour une démonstration  

de  présentation de travail de recherche.  

12H15       Débat  

13H00       Clôture et recommandations 

13H30       Déjeuner 
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Le titre (en caractères Arial, gras taille 14) en lettres majus-

cules et centré, est suivi par le(s) nom(s) des auteurs en 

lettres majuscules, (en caractères Arial,  taille 12). Le nom 

de l’auteur qui présentera la communication doit être mis 

en premier en gras et souligné. 

Les affiliations (en caractères Arial taille 10 en italiques et 

centré) doivent être reportées sans interlignes. Suivi de 

l’adresse e-mail de l’auteur qui présentera la communica-

tion. 

Le texte du résumé, d'environ une page doit être rédigé en 

caractères Arial (taille 12) avec simple interligne et justifié. 

Trois mots clés, séparés par des virgules à mettre à la fin du 

résumé. 

Keywords: keyword-1, keyword-2 

Les références, indiquées par des Crochets, [1], [2] doivent 

être rédigées en Times New Roman (taille 10). 

Exemples:  

 Articles 

 [1] Grirrane, A.; Pastor, A.; Galindo, A.; Ienco,A.; 

 Mealli, C. Chemm. Commun. 2003, 512. 

 Livres 

 [2] W.H.Zachariasen, Theory of X-Ray diffraction in 

Cette journée s’adresse en priorité aux docto-

rants à mi-parcours, qui ont ainsi l'occasion de 

présenter l'état d'avancement de leurs travaux 

devant des chercheurs confirmés. Les doctorants 

sont invités à faire une présentation par affiche, 

suivie de commentaires et conseils éventuels des 

participants.  La présentation ne doit pas           

nécessairement se baser sur un travail terminé, 

mais peut faire le point sur la problématique de la 

thèse, les enseignements de la littérature et le cas 

échéant, les difficultés rencontrées.  La journée 

peut aussi accueillir de jeunes doctorants qui 

viennent de commencer leur thèse et souhaitent 

en présenter le projet. 

 

Les objectifs  de cette journée sont de : 

 Faire bénéficier nos doctorants des             

conférences plénières animées par des     

professeurs portant sur la majorité des 

thèmes de la conférence. 

 Inciter les étudiants en thèse et les cher-

cheurs en début de carrière à présenter leurs 

résultats scientifiques au reste de la commu-

nauté scientifique. 
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Secrétariat de la journée des 

doctorants 

Tél : 045 43 43 38  

Courrier électronique :  

jd5fst17@univ-mosta.dz  
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