Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université Mohamed Boudiaf - M’sila

Thèmes scientifiques de la journée:
1) Biotechnologies végétales.
2) Biotechnologies de l’environnement.
3) Biotechnologies industrielles.
4) Biotechnologies microbiennes et de la santé.
5) Biotechnologies marines.
6) Molécules bioactives et applications.

Programme:
Faculté des Sciences
Département des sciences de la nature et de la vie

Première Journée Scientifique
sur les Biotechnologies
ère

1 JSB 18
M’SILA
16 AVRIL 2018
Les biotechnologies offrent désormais des
applications concrètes dans divers secteurs comme
l’agriculture,
l’agroalimentaire,
la
santé,
ère
l’environnement et l’énergie. La 1 JSB 18 se veut un
rendez-vous régulier, apprécié et attendu de la
communauté œuvrant dans le domaine des
biotechnologies. Il s’agit d’un événement pour
connaitre l’état des recherches, l’orientation des
recherches sur des thèmes d’actualité, et présenter les
avancées scientifiques et les perspectives pour l'avenir.
C’est dans ce cadre que le département des sciences
de la nature et de la vie organise sa première journée
scientifique sur les biotechnologies qui sera l’occasion
pour les différents intervenants de la filière des
biotechnologies de débattre des situations actuelles.

Communications orales (20min) et par
affiches.
Date limite de réception des résumés et des fiches
de participation: 31 Mars 2018
Notification d’acceptation: 5 Avril 2017

E-mail : bendif_hamdi@yahoo.fr

Présidents d’honneur
Pr. BEDDARI Kamel Recteur de l’Université
Dr. BENSACI Ettayib Doyen de la Faculté

Comité d’organisation
Président : Dr. BENDIF Hamdi (Univ. M.B. M’sila)
Membres: (Univ. M.B. M’sila)
Dr. REBBAS Khellaf
Dr. BOUNAR Rabah
Dr. GHADBANE Mouloud
Dr. BENDERRADJI Laid
Dr. GUETTOUCHI Ahlem
Dr. BENMEHAIA Radhouane
Dr. BENHISSAN Saliha
Dr. BELKASSAM Abdelwahab
Mme.. KHALFA Hanane
Dr.
r. HARIR Mohamed
Mr. HAMDI Ali
Mr. SGHIRI Kamel

Fiche de participation
Langues de la Journée sont:
Arabe, Anglais et Français.
Instructions aux auteurs :
Les résumés doivent être structurés comme
suit:
– Titre de la communication en Gras centré (police 14)
– Nom et prénom des auteurs avec leurs adresses
respectives (police 11, italique, centré).
– E-mail de l’auteur communicant (centré)
– Le nom de l’auteur communicant doit être souligné
-Le
Le résumé doit comporter les sections suivantes :
Introduction, Méthodologie succincte, Principaux
résultats obtenus, Conclusion, Liste des mots clés.
- Marges de page 2.5 cm.
-Les
Les posters sont acceptés et doivent répondre aux
conditions de lisibilité à une distance d’au moins 0.9 m
pour faciliter l’affichage.
-Les
Les noms et adresses des auteurs doivent figurer au
dessous du titre du Poster.

Nom :……… ………………………………......
Prénom :……………….…………......................
Fonction …………………………………………..
Grade:…………
:………… ………………..…………...
…………
Université/Institut/Organisme...…………………………
Université/Institut/Organisme...…………
Tél. :………… ………………………………….
E-mail
mail …………………………………………
Souhaite participer avec une :
Communication orale

□

Communication affichée

□

Thème : …………………………………………………
………………
Titre de la communication orales /Poster :
………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………

