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ICAI  

Le département de l'Education du Gouvernement du Gujarat en Inde, organise les 
09 et 10 janvier  2013 , une conférence internationale des institutions académiques 

(ICAl), en vue de promouvoir un partenariat stratégique dans les domaines de 
l'éducatiol'1 et de la recherche et de renforcer l'échanges des connaissances entre 
les universités et les instituts internationaux 
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  JEM 2011  6èmes Journées d’Etudes sur les Matériaux  
 Les sociétés d'Assurances Takaful et les 

sociétés d'assurances Traditionnelles 
Entre la Théorie et l'Expérience 

Pratique 

L'Université Ferhat Abbas de Sétif organise le 25/26 avril 2011 ; un colloque sur : 
" Les sociétés d'Assurances Takaful et les sociétés d'assurances Traditionnelles 
Entre la Théorie et l'Expérience Pratique " au niveau de l'école doctorale El Bez . 
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 les lieux mythiques et la création 
littéraire  

Université Ferhat Abbas- sétif Algérie  

 Faculté des lettres et des langues -Département de français organize un colloque 
international  sur « les lieux mythiques et la création littéraire » Le 24 et 25 Mai 
2011 
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  17èmes journées nationales de 
Microbiologie  

SETIF 20 et 21 Novembre 2011 
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 La Crise Financière et Economique et 
Gouvernance Mondiale 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Ferhat Abbas 
de Sétif, en collaboration avec le Laboratoire du partenariat et de l’investissement 
dans les petites et moyennes entreprises dans l’espace Euro-Maghrébin organisent  
Un colloque sur : La Crise Financière et Economique et Gouvernance Mondiale Du 
20 au 21 Octobre 2009 

 Education et Développement des 
Surdoués dans le Monde Arabe 

Le Laboratoire de gestion et développement des ressources humaines, en 
collaboration avec  l’Observatoire national de l'éducation et de la formation et 

l’Agence nationale pour le développement de la recherche universitaire: Organisent 
du 19 au 20Avril 2010 Le 7éme congrès international sur : Education et 

Développement des Surdoués dans le Monde Arabe 

 La 1 ère Rencontres Médecin 
Généraliste - Diabète: 2010 

Les Journées Médicales de Sétif, La faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas 
et le CHU de Sétif: Organisent " La 1 ère Rencontres Médecin Généraliste - 
Diabète: 2010"Le 29, 30 Septembre 2010 à l’auditorium  Mouloud Kacem Nait 
Belkacem, Université Ferhat Abbas 
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 la célébration de la journée mondiale de 
la télécommunication et de la société 

informatique  

 L’université Ferhat Abbas a abrité mardi 18 mai 2010 les activités de c, célébrée le 
17 mai de chaque année, à l’initiative du groupe Algérie Télécom qui a été placée 
sous le thème « Mieux vivre dans la ville grâce aux Technologies de l’Informatique 
et de la Communication ». 

 Journées d’Information sur la Sécurité 
Routière  

 L’ouverture des Journées d’Information sur la Sécurité Routière a eu lieu hier, 10 
mai 2010, à l’Université Ferhat ABBAS. Cet évènement est organisé par l’UFAS 
en collaboration avec la sureté nationale, le groupement de la gendarmerie 
nationale et  la protection civile de la wilaya de Sétif, avec la participation de 
l’Etablissement hospitalier spécialisé en rééducation fonctionnelle de Ras Elma, 
pour une durée de trois jours, le 10-11 et le 12 de ce mois-ci. 

 l’organisation de deux conférences  
 L’université Ferhat ABBAS – Sétif informe la communauté universitaire de 
l’organisation de deux conférences le 16 Mai 2010 à 9h  Lieu : Auditorium  
Mouloud Kacem NAIT BELKACEM (Campus universitaire El-Bez).  

 réunion des directeurs de laboratoires 
de recherche de l'université Ferhat 

Abbas -Sétif  

L'an 2010 et le neuf du mois de Février s'est tenue une réunion des directeurs de 
laboratoires de recherche de l'université Ferhat Abbas -Sétif sous la présidence du 
Professeur Mohammed Mostefai Vice Recteur Chargé de le Recherche 
Scientifique. 

2èmes Rencontres Scientifiques entre  
(UR1) et (UFAS) et  (UDS)  

Les 2èmes Rencontres Scientifiques entre l'Université de Rennes1 (UR1), 
l'Université Ferhat Abbas de Sétif (UFAS) et l'Université de Strasbourg (UDS) se 
dérouleront à Sétif du 9 au 13 Octobre 2009 

CITIC’09  

 Conférence Internationale des Technologies de l’Information et de la 
Communication: CITIC’09 du 04 au 06 Mai 2009  

ICO 2008  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICS 
08-09 and 10 November 2008 

August 10th, 2008: deadline for submission of extended abstracts and registration 
form 

CIME 2007  Le colloque international sur les matériaux émergents 2007 
 

Nour 21 Réseau Micro et Nano Technologies Photoniques 

1.C.A.E.M.J.M le 1er Concours Africain de l’Etudiant en Médecine et du Jeune Médecin 
 

CIP 2007 Conférence Internationale sur la Productique 2007 

 
1.R.S.R.S 2007 

1ères Rencontres Scientifiques entre l'Université de Rennes1 (UR1) et l'Université 
Ferhat Abbas de Sétif (UFAS) 

 
C.I.A.N.L.A 2007 Colloque International d'Analyse non Linéaire et Application 

 
A.G.I.C.N.T 2008 

1ère Conférence Internationale Algéro-Allemande sur les Nouvelles Technologies 
et leurs Impact sur la Société 

 


