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D’ENREGISTREMENT

FORMULAIRE
D’ENREGISTREMENT

Nom : …………………………………...........
Prénom : ….……………………………..........
Fonction :..………………………………........
Université/Institut/Organisme :…………..…..
………..….…………………….………..……
………..………….…………………………...
Téléphone : …..……………………….……...
Télécopie : ………..……………………….....
E - mail : ……………..………………………

Je  souhaite présenter une :
Une communication orale

Un poster

Titre
:……….…………………………...........……
……….……………………………..………..
…….….………………….…………..………
………….……………………….……
………………………………………………..
Thème :…………..…………………………..
………………………..………………………
..........................................................................
.

Objectifs

A l’instar de la première éditions du Séminaire
International sur la biodiversité faunistique en zones
Semi-arides et Arides, organisé à Ouargla en 2009, le
Département des Sciences Agronomiques de l’Université
de Ouargla organisera les 21 et 22 Janvier 2015, la 2ème

édition du Séminaire International sur la biodiversité
faunistique en zones Semi-arides et Arides.
L’objectif de ce séminaire est de débattre les résultats de
recherche et d’évaluer leur impact sur les programmes et
projets de développement des milieux agricoles et
naturels arides et sahariens.
Cette réunion qui rassemble des scientifiques et des
représentants des agences et organismes de
développement sera une opportunité pour déboucher sur
des recommandations pratiques.
Le Comité d’Organisation du meeting a le plaisir de vous
inviter à participer à ce séminaire à Ouargla (Algérie) en
Janvier 2015.

Thèmes
Thème 1 : Biodiversité faunistique et écologie des
écosystèmes des zones semi-arides, arides et saharien.

Thème 2 : Protection des cultures et préservation de la
santé humaine et de la biodiversité.

Dates importantesDates importantes

Réception des inscriptions et des
résumés

01 juin 2014
Réponses aux acceptations

20 Septembre 2014
Confirmation des participations

20 Octobre 2014

Frais d’enregistrement
et d’hébergement

Frais d’enregistrement
et d’hébergement

Thème 3 : Gestion et conservation de la
faune protégée.

Thème 4 : Zoologie agricole et forestière:
Situation de la bioagression, moyens de
lutte et perspectives.

Nom : …………………………………...........
Prénom : ….……………………………..........
Fonction :..………………………………........
Université/Institut/Organisme :…………..…..
………..….…………………….………..……
………..………….…………………………...
Téléphone : …..……………………….……...
Télécopie : ………..……………………….....
E - mail : ……………..………………………

Je  souhaite présenter une :
Une communication orale

Un poster

Titre
:……….…………………………...........……
……….……………………………..………..
…….….………………….…………..………
………….……………………….……
………………………………………………..
Thème :…………..…………………………..
………………………..………………………
..........................................................................
.

*Enseignants et autres : 4000.00 D.A.
*Etudiants : 1000.00 D.A.

Ces frais incluent les frais d'inscription,
d'hébergement (pension complète)
durant le séminaire, un porte
document ainsi que le recueil des
résumés du séminaire.

Le formulaire d’enregistrement doit être
envoyé avec le résumé avant le 1 juin 2014 à :

Dr. GUEZOUL Omar
Département des Sciences Agronomiques

Université Kasdi Merbah – Ouargla – Algérie
Tél : (+) 213 029712261
Fax : (+) 213 029712261

Email : sibfaouargla@yahoo.fr
Merci de préférer le courrier électronique

Présentation des résumés

Le résumé ne doit pas dépasser 400 mots et doit comporter le titre de la communication (Times New
Romans, 12, Gras), les noms des communicants (Times New Romans, 12, Gras) avec leurs
coordonnées (Times New Romans, 10) en soulignant le nom du communicant, la problématique et les
synthèses des principaux résultats obtenus et les mots clés (Times New Romans, 12, Simple interligne
et justifié). Le texte doit être présenté en Français en une page maximum (Marge haut, bas, gauche et
droite : 2,5 cm) au format (fichier DOC ou RTF).
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