
 

 

 

L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (www.instm.rnrt.tn), l’Association 

Tunisienne pour l’Information Scientifique (ATIS) (www.atis-tn.org) et le Centre de Biotechnologie 

de Sfax (www.cbs.rnrt.tn/)  avec la participation de : l’Université de liège Belgique, l’Institut 

Polytechnique de Lorraine Nancy France, la Faculté des Sciences et Techniques du Maine, France, 

Le laboratoire des Interfaces et Matériaux Avancés (LIMA) et l’Université de Monastir, organisent : 

 

 

Les journées Internationales d’Information sur les: 

 

PPPPhototrophes hototrophes hototrophes hototrophes AAAAquatiques et Biotechnologiequatiques et Biotechnologiequatiques et Biotechnologiequatiques et Biotechnologie    

    
Les thèmes abordés sont :  

1) Bioprocédés. 

2) Bioénergie. 

3) Biocapteurs  

4) Biomolécules actives 
 

 

Une série de conférences plénières est assurée : 
1- « La mise en œuvre et l'extrapolation des bioprocédés ». Pr. Mohamed Ghoul. Ecole 

polytechnique de Nancy. France 

2- « La production de bioénergie par les microalgues. Biocarburants et hydrogène. ». Pr. 

Fabrice Franck. Laboratoire de Bioenergetique. Institut de Biologie des plantes.Université 

de Liège. Belgique 

3- « Les lipides, oméga 3 et pigments caroténoïdes. Pr. Annick Manceau.Mer, Molécules, 

Santé. Université du Maine. Faculté des Sciences et Techniques. France 

4- « Les biocapteurs à base d'algues » ; Pr.Nicole Jaffrezic (france) 

5- « Stratégies d’essaimage des résultats de recherches vers l’industrie ». Pr. Valérie Debois. 

Technology Transfer Officer. Agro-Industry, Environment & Energy. Interface de 

l’université de Liège. Belgique. 

6- « Bio-Procédés de traitement et de valorisation des eaux usées » ;Pr. Sami Sayadi. Centre 

de Biotechnologie de Sfax. Tunisie 

7- « Les microalgues source de biomolécules d’intérêt: Etat de lieu et Perspectives en 

Tunisie Pr. Hatem Ben Ouada. Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 

Tunisie 

 

Date Prévue : Du Dimanche 1
er
 avril au Lundi 2 avril. (Accueil des participants : 

Samedi 31 Mars). 
 

Lieu : Sousse (Hôtel El Mouradi Palace) 
 

Les candidats désirant participer sont invités à 

� envoyer la fiche d’inscription soigneusement remplie. 



 

 

� envoyer un résumé de 200 (minimum) à 400 mots (maximum), ne dépassant pas 1 

page (format A4), en caractère Times New Roman, 12 points et simple interligne, 

marge (droite 2,5 ; gauche 2,5) en fichier Word par E-mail. Selon le modèle ci-joint. 

Un seul résumé/participant. 

E-mail : atis@atis-tn.org   ou   Jihene_ammar@yahoo.fr  

NB : Aucune participation ne sera prise en considération en l’absence d’une fiche 

d’inscription soigneusement remplie et un résumé dans les normes indiquées. 
 

 

Date limite de soumission des résumés: Le 29 février 2012 pour les deux types de 

communications orales et posters.  

 

 
 

 


