L`Institut d`hygiène et Sécurité Industrielle & le Laboratoire [LRPI] organisent la
première édition de la conférence nationale sur la protection de l’environnement et
les énergies renouvelables [CNPER1-18] le 10 Mai 2018 à l`Université de Batna IIMostafa Benboulaid. Salle des Conférences de l’Université [Ex Mouhafadha].

Comité d’Organisation :
Président d’Honneur : Dr T.Bouzid ……..Recteur de l’Université
Président de la conférence : Dr H.Benabid. Responsable formation & prestations de service
Coordinateur de la conférence : Dr H. SMADI…Directeur de l’Institut
Président du Comité Scientifique : Pr M. Djebabra

Les Axes de Réflexion
La thématique invite les chercheurs à s’interroger autour d`un ensemble d`axes de
réflexion. Ils constituent de fait une même pensée autour d’une problématique
commune liée aux différents dispositifs de protection de l`environnement, les
énergies renouvelables et le développement durable. Cette manifestation scientifique
mettra l’accent à titre indicatif sur les domaines suivants (liste non exhaustive) :

Axe 1 : Protection de l’Environnement
La problématique Environnementale et ses dimensions pluridisciplinaires
La Stratégie Environnementale ou management environnemental stratégique.
Le développement durable dans ses différentes dimensions.
Maitrise des risques Environnementaux
L’Économie Verte et l’Écotourisme
La bio-diversité et la protection du patrimoine Naturel.
La Gestion Intégrée des Déchets [GID].
La Biosurveillance [Bioindication] & la Phytoremediation
Chimie de l'environnement et biologie
Sécurité et santé environnementale
Éducation environnementale
Santé publique, politique, droit et environnement
Écologie et gestion des écosystèmes

Axe 2: Energies
Les Énergies renouvelables - enjeux et perspectives.
La Biomasse, Bio-fuels, Bio-gas
L’énergie éolienne
La méthanisation
Energie Solaire
Technologie et management énergétique
Energie Géothermique
Technologies énergétiques et durabilité
Energie verte et énergie renouvelable
Transport vert

Dates Importantes :

1.
2.
3.
4.
5.

Date limite de réception des propositions de communication : 16 Avril 2018
Notification aux auteurs : 25 Avril 2018
Date de réception des textes complets : 02 Mai 2018
Date limite de confirmation de participation : 05 Mai 2018
Date Conférence : 10 Mai 2018

NB : Les résumés et textes complets doivent être adressés par E-mail aux adresses
suivantes :

benabidhoc@yahoo.fr
djebabra_mebarek@yahoo.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom (Melle, Mme, Mr) :
Prénom:
Grade:
Fonction:
Établissement Employeur:
Participation à la CNPER1-18 en tant que : Communicant :
Participant :

Frais de Participation:
1- Aucuns frais pour les doctorants de l`Université [non salariés].
2- 6000 DA (Documentation, Restauration et Transport) pour les autres
participants.

Intitulé de la Communication :
_________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteur principal :

Téléphone :
FAX :
Email :
Adresse postale :

Co-auteur(s) :

