Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

1er Appel à Communication

Les activités scientifiques comportent des
conférences
invitées
(30
mn),
des
communications orales (15 mn) et des posters.
Les auteurs sont invités à soumettre des
articles sur les thèmes suivants :

Université de Gafsa
Faculté des Sciences de Gafsa

Thème
1:
Caractérisation
et
Valorisation des Matériaux (Évaluation des
ressources naturelles, Valorisation des
matériaux de constructions, substances utiles,
traitement des déchets,.. )

nité de echerche
‘‘Matériaux,
Matériaux, Énergies et Énergies
Renouvelables’’
Renouvelables
(M
MÉÉR
ÉÉR)
organisent
ere

La 1 Conférence Maghrébine
sur les Matériaux et l’Énergie à
Gafsa
26-28 mai 2010

CMMEG 2010
Avec le soutien de :
Amicale des Cadres Supérieurs de la CPG

Thèmes

Thème2 : Optimisation
énergétiques

des

Systèmes

Préambule
L’Unité de Recherche Matériaux, Energies et
Energies Renouvelables organise la 1ere
Conférence Maghrébine sur les Matériaux,
Energies et Energies Renouvelables. Cette
manifestation s’adresse à la communauté des
chercheurs universitaires et industriels
(ingénieurs, chefs de projet, décideur,
responsable d’entreprise) qui s’intéressent à la
valorisation des matériaux et aux exploitations
de l’énergie. Elle tend à contribuer à la
promotion des ressources naturelles (énergies
renouvelables et matériaux) en favorisant
l’échange fructueux entre chercheurs et
industriels.

Thème3 : Energie solaire
(Stockage,
transferts
et
Modélisation, simulation,…)

Applications,

Thème4: Energie éolienne (Aérogénérateurs,
Méthodes
de
commande,
Stockage,
Applications…)
Thème5: Gisements énergies renouvelables
(Evaluation des ressources, caractérisation,
Thème6: Autres énergies (Hydrogène,
Géothermie,
Bioénergie,
Bioclimatique,
Systèmes hybrides….)
Thème7 : Aspects économique et
Environnemental (Politique et stratégie
énergétiques,
environnement,
aspect
économique, législation et réglementation,
promotion des énergies renouvelables,...)
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Dates importantes (calendrier)
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-Soumission du résumé et de la fiche
d’inscription : 15 Mars 2010

2010  رس15  : ا

- 1 ère notification d’acceptation : 30 avril 2010

2010  رس30   م:ام ل  ا

- Soumission de l’article complet : 15 Mai 2010
- Notification d’acceptation des articles : 30 Avril
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2010

Langues : Arabe, Français et Anglais.

Pour plus d’information, contacter :
Site web Université de Gafsa

:

  اث   ا أو   ا
 أو   ا

cmmeg2010@gmail.com

www.ugaf.rnu.tn
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. ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ6 
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