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Dans le cadre de la stratégie de
recherche de l’université Ferhat
Abbes Sétif1, l’institut d’optique et
mécanique de précision organise
chaque année une journée des
doctorants autour des thématiques
des thèses de doctorats dans la
mécanique
de précision, les
matériaux et l’optique.
La journée des doctorants est une
occasion d’échanges scientifiques
et d’évaluation des travaux de
recherche au niveau de l’IOMP.
OBJECTIFS

Organise
Les journées des doctorants
JDD’2019
Sétif
24 Juin 2019

 Présenter les états d’avancement
des travaux.
 Inciter
les
doctorants
progresser dans leurs thèses

à

 Permettre aux étudiants de
s’informer sur les travaux de
recherches des laboratoires
 Améliorer la visibilité des
travaux de chaque laboratoire

E-mail: ferria_k@yahoo.fr
E-mail: t.bakhouche@yahoo.fr
E-mail: fouad.roumili@gmail.com

 Renforcer les liens et la
coopération entre les différents
laboratoires de l’institut

DEPÔT DES RESUMES

 Les contributions sous forme
de résumés étendus (02 pages
A4 maxi) doivent comporter le
titre (taille 14, gras), l’auteur,
son (ses) directeur(s) de thèse
et leurs affiliations (taille 12,
gras italique) et le texte (taille
12)
 Caractères : Times new Roman
 Les mots clés doivent être
insérés au pied de la première
page
 Le dernier délai du dépôt des
résumés est fixé au 20 Juin
2019
 Les résumés doivent être
directement
envoyés
par
courrier électronique à :
E-mail: ferria_k@yahoo.fr
E-mail: t.bakhouche@yahoo.fr
E-mail: fouad.roumili@gmail.com
CONDITIONS DE PARTICIPATION

 La participation est obligatoire
pour les doctorants ayant deux
à cinq inscriptions
(Toutes absences non justifiées
seront prises en considération
dans le dossier de chaque
doctorant)
 La participation est facultative
pour les doctorants non-inscrits

DEROULEMENT

 Un recueil des résumés sera
remis aux communicants.
 20 minutes sont imparties
pour chaque intervenant (dix
minutes pour l’exposé et dix
minutes pour la discussion)
Une attestation sera remise à
chaque communicant
 Toutes
les
contributions
seront présentées oralement

COMITE D’ORGANISATION

Président d’honneur :
Pr. N. BOUAOUADJA

Organisateurs de la journée:
Pr. K. FERRIA (Président)
Dr. B. BAKHOUCHE (membre)
Dr. F. ROUMILI (membre)

