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Formulaire à compléter puis et à renvoyer par email à:
annonces@univ-oran1.dz

Demande de parution d'une annonce "Evénement"
sur le site web de l'Université Oran 1
Informations sur le demandeur*

Informations sur l'événement

Nom :
Intitulé de
l'événement

Prénom :
Grade :
Fonction :

Date prévue :

Affiliation :
Lieu :

Président du comité d'organisation

Adresse (perso):

Membres: Nom, Prénom / Affiliation (s'il y a lieu)
Email personnel :
Email@univ-oran1.dz :
Téléphone :
*Le demandeur doit être membre du comité d'organisation
de l'événement.

Souhaitez-vous un email pour l'événement?
Important
Afin de valider l'annonce, le formulaire doit être envoyé à
partir d'une adresse email de l'Université Oran1.
Pour obtenir votre email@univ-oran1.dz, aller sur la rubrique
"MAIL" de la page d'accueil de site: www.univ-oran1.dz, et
suivre les instructions.

Texte de l'annonce

Email**:

Durée de validité de l'email à compter de la
mise en ligne de l'annonce.
**Nom d'utilisateur souhaité pour l'événement. Tout en minuscules, pas
d'accents ni aucune autre séparation que des points. Le mot de passe par
défaut vous sera remis exclusivement par email ( "Email@univ-oran1.dz"
du présent formulaire). Vous pourrez modifier le mot de passe à partir de
l'interface du webmail de l'Université Oran 1.

max 150 mots, y compris référence à l'organisateur et au patronage

Si vous souhaitez joindre à votre annonce des fichiers à télécharger, veuillez les envoyer par email à :
annonces@univ-oran1.dz, conjointement au présent formulaire.
Noms et format des fichiers:
Affiche (au format JPG ou PDF. Taille maximum 2Mo)
Nom du fichier
Annonce à télécharger (au format JPG ou PDF. Taille maximum 2Mo)
Nom du fichier
Dépliant de l'événement (au format JPG ou PDF. Taille maximum 2Mo)
Nom du fichier
Formulaire de participation (au format PDF ou DOC. Taille maximum 500Ko)
Nom du fichier
Concernant les logos à faire paraître sur l'annonce, intégrez-les dans un fichier DOC, dans l'ordre d'apparition souhaité.
Nommez ce fichier logo.doc et joigniez-le à votre email (taille maximum du fichier 1Mo).

Une fois l'annonce de l'événement mise en ligne...
Si vous disposez d'un site web consacré à votre événement vous pourrez demander son hébergement sur le site web de l'Université
Oran 1 en nous contactant par email : webmaster@univ-oran1.dz, ou directement aux bureaux du :
Centre des systèmes et réseaux d'informations et communications, de télé-enseignement et enseignement à distance.
Campus II M. S. Taleb (Ex. IGMO), Bloc du doyenat de la Faculté des Sciences, rez de chaussée.
Un lien vers ce site sera ajouté à votre annonce.

