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En plus de l'innovation et de la 
recherche développement, l'unité de 
recherche matériaux émergents 
(URME) a pour mission l'appui des 
formations doctorales.  
 
 

 
 
Dans le cadre de ses activités, l'URME 
organisera son école d'automne sur 
les matériaux émergents les 27 et 28 
Novembre 2017. Elle aura lieu à 
l'auditorium SALAH KERMI – 
Campus MAABOUDA-, pour 
permettre la visite de l'URME. Elle 
est réservée exclusivement pour les 
doctorants de l'UFA Sétif 1 et ceux 
travaillant dans les unités de 
recherche implantées à Sétif.  
 

OBJECTIFS DE L’ECOLE 
 
 Encourager la pluridisciplinarité 
 Découvrir les moyens de l’UFAS 1 
 Animer le campus universitaire 
 Améliorer la qualité de la 

formation  
 Encourager les jeunes chercheurs  
 Présenter les travaux des 

doctorants 
 Evaluer les résultats des 

doctorants 
 Participer à l’essor de l’université  
 
 

 
 
 Mettre à jour les connaissances 

dans le domaine des matériaux 
(processus technologiques, 
techniques de synthèses, 
d’élaboration, d’analyses, de 
caractérisation et les applications 
qui en découlent.  

 

MATERIAUX CONCERNES 
  

 
 POLYMERES 
 VERRES 
 CERAMIQUES 
 METAUX 
 COMPOSITES 
 MATERIAUX HYBRIDES 
 LIANTS HYDRAULIQUES 
 COUCHES MINCES 
 APPLICATIONS 
 

 
DEROULEMENT 

 
L’école se déroulera comme suit : 
 
 
 
 

Université Ferhat ABBAS Sétif-1, Algérie   

Unité De Recherche  
Matériaux Emergents  



 

 

 
 
 
 Présentation de conférences de haut 

niveau (1h 30 par conférence) par des 
spécialistes de renom établi. 
 

 Présentation des travaux des 
doctorants par posters 

 
 La présence des doctorants inscrits à 

cette école est obligatoire. Une 
attestation de participation leur sera 
remise à la fin des travaux.   
 

 Trois (3) prix seront décernés aux 
meilleurs posters des doctorants, qui 
seront sélectionnés par le comité 
scientifiques 
 

 Les conférences seront suivies de 
débats. 
 

 
 

PARTICIPATION 
  

Elle est subordonnée à l’envoi d’un résumé 
avant la date limite. Le résumé doit être en 
relation avec les matériaux. 
La présentation d’un poster est obligatoire 
pour chaque doctorant lors du déroulement 
de l’école.  
 
 

 

 
SOUMISSION DES RESUMES 
 
 Le résumé, d’une page maximum, doit 
comporter le titre (taille 14, gras), les auteurs 
(taille 12, gras), l’affiliation et l’adresse mail 
du doctorant.  
 
 Les soumissions passent impérativement 
par la plateforme dédiée, après inscription 
sur le système via le lien suivant : 
 
http://www.univ-setif.dz/OCS/EAME2017  
 

Date limite des soumissions 20 
Novembre 2017 

 
COMITE SCIENTIFIQUE ET 

D’ORGANISATION 
 
 PR. HAMIDOUCHE Mohammed 

(PRESIDENT) 
 PR. BOUHELAL Saïd 
 PR. KOLLI Mustafa 
 PR. DOUFNOUNE R. 
 PR. LOUAIL Layachi. 
 PR. BENGHALEM N. 
 PR. MAHDAOUI T. 
 PR. FATMI   M. 
 DR. MERDAS Abdelghani 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


