
APPEL A COMMUNICATION 
 

La Faculté des Sciences Exactes et 

Appliquées, organise des Journées 

d’études) intitulée : Domaines SM 

(Sciences de la Matière et ST (Sciences & 

Techniques): Etat des lieux et devenir à 

la faculté des sciences exactes. 

Le principal objectif de ces journées est de 

lancer une réflexion approfondie sur le 

problème de diminution des effectifs dans 

le domaine SM et de proposer  une feuille 

de route pour la prise en charge des 

préoccupations de ces deux domaines au 

sein de la faculté.  

Les différents aspects de la situation seront  

étudiés durant les journées qui auront lieu 

les 16 et 17 Avril 2019 sous l'égide de la 

Faculté  des Sciences Exactes et 

Appliquées. Ces journées se veulent un 

espace d'échange et de discussion entre 

pédagogues et chercheurs dans les 

domaines SM et ST. Le  programme 

s’étale sur deux journées et comportera 

des plénières des communications, des 

ateliers et des tables rondes. 
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Domaines Sciences de la Matière,   

 Sciences et Technologie :  

Etat des lieux et devenir    

  
 

 

Campus Taleb Mourad ex IGMO, 

Oran, 16-17 Avril 2019 

 

PREMIERE CIRCULAIRE 

 
 

ORGANISE PAR  

LLAA  FFAACCUULLTTEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  

EEXXAACCTTEESS  EETT  AAPPPPLLIIQQUUEEEESS  

Email: j.sm.st.fsea.uo1.2019@gmail.com 

 



OBJECTIFS 

Réflexions et prise en charge de la 

diminution du nombre d'étudiants 

inscrits dans le domaine SM et 

opportunités de formation dans le 

domaine ST au niveau de l'Université 

Oran1. 

 

AU PROGRAMME 

 Conférences plénières 

 Communications 

 Ateliers 

 Table ronde et Débat  

 

THEMES RETENUS 

  EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  

  OOppppoorrttuunniittééss  ddeess  ooffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  

   INFORMATIONS 

La première circulaire, la fiche 

d’inscription et le Template  peuvent être 

téléchargées du site de la faculté des 

Sciences Exactes et appliquées de 

l’Université Oran1, https://fsea.univ-

oran1.dz/ 

La fiche d’inscription doit être remplie et 

envoyée à l’adresse suivante : 

Email: j.sm.st.fsea.uo1.2019@gmail.com 

 

Pour toute information, prière de prendre 

contact avec le secrétariat de la faculté 

des sciences exactes et appliquées. 

Tél/Fax : 0021341-51-89-53  

 

DATES CLES 

 

Décembre 2018:  

 Première circulaire  

 Ouverture dépôt des résumés  

 Ouverture des inscriptions  

 

31 janvier 2019: Limite de soumission 

des résumés.  

15 Février 2019: Notification 

d'acceptation. 

Fin Février 2019: 2ème Circulaire avec 

programme détaillé.  

16-17 avril 2019: Domaines SM et ST: 

Etat des lieux et devenir. 

 

SOUMISSION DES RESUMES 

Les résumés d’une page comportant la 

problématique et les mots clés doivent être 

envoyés au secrétariat par courrier 

électronique à l'adresse électronique : 

Email : j.sm.st.fsea.uo1.2019@gmail.com 

 

 Le texte doit être saisi en MS-WORD 

avec la police Times New Roman 

conformément au Template joint. 


