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Cette manifestation est destinée 

principalement aux doctorants et jeunes 

chercheurs (docteurs en voie d’habilitation). 

Le but principal est de créer un espace de 

rencontres et discussions pour ces 

scientifiques afin de leur permettre 

d’évoluer dans leurs thématiques et soutenir 

leur thèse/habilitation. Cet espace permet 

aussi d’initier des collaborations entre 

chercheurs/Laboratoires/industrie. Cette 

manifestation est constituée de conférences 

plénières, des session orales parallèles ainsi 

que des sessions poster. Des stands seront 

réservés aux sponsors et autres industriels. 

Thèmes principaux : 

1. Physique des matériaux/ 

Energétique 

2. Physique théorique et simulation 

3. Physique statistique et thermique 

4. Combustion et feux 

 

Présentateurs clés (Plénières) 

- DX Viegas (Portugal) à confirmer 

- F Ould Kaddour (Tlemcen) 

- M Zerdali (USTO-MB) 

- M Benhaliliba (USTO-MB) 

- M Kameche (USTO-MB) 

- Y Laghouati (USTO-MB) 

- R Bouamrane (USTO-MB) 

- SA Sabeur (USTO-MB) 

 

Comité d’Organisation 

L Zekri (USTO-MB)  

SA Sabeur (USTO-MB)  

SM Nimour (USTO-MB)  

R Ouasti (USTO-MB)  

L Belhadji (USTO-MB)  

A Kamraoui (USTO-MB)  

SM Terrah (ESGEE)  

K Kheloufi (ESGEE)  

Y Baara (ESGEE)  

O Mosbah (USTO-MB)  

N Hamamousse (USTO-MB)  

FZ Sabi (USTO-MB)  

A Sahila (USTO-MB)  

FZ Negaguiz (USTO-MB)  
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Inscription:  

 
L’inscription se fait en ligne, en 

s’inscrivant et introduisant le résumé de la 

communication sur le site suivant : 

 

https://www.univ-usto.dz/jspa/ 

 

Les résumés sous forme d’un fichier 

WORD d’une page maximum (texte et 

figures) suivant le modèle à télécharger du 

site ci-dessus seront insérés dans le 

formulaire d’inscription ci-dessus.   

 

 Email des JSPA : jspausto@univ-usto.dz 

 

 Délais d’inscription & soumission de 

résumés : 15/11/2022  

 

 Sélection et notification d’acceptation : 

01/12/2022 (par email) 

 

 Frais de participation :  

o Communicant : 

Etudiant : 1000 DA (sur présentation 

de l’inscription) 

Non étudiant : 2000 DA 

 

o Non communicant : 3000 DA 

 

o Réservation de stand pour 

entreprise : 5000DA 

 

Les frais de participation donnent accès 

aux documents des Journées, pauses café et 

déjeuners. L’hébergement sera à la charge 

des participants. Des hôtels/résidences avec 

tarifs préférentiel seront proposés aux 

participants. 

 

 Pour les communications acceptées, il 

sera demandé de soumettre une version 

étendue à la revue 

Algerian Journal of Research and 

Technology http://www.ajrt.dz/ 

suivant le modèle proposé par cette 

revue. Les articles acceptés seront 

publiés en session spéciale. 

 

 Le lieu de déroulement des Journées 

sera précisé ultérieurement. 
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