
6th International Conference 

Presentation :
WATMED 6 eWATMED 6 is an opportunity for the scienti�c valuation of the research works which are interested in the problem of the Water in the 
Mediterranean and its impact on the sustainable development of the countries of the region. This colloquium is an opportunity of dialogue and a wide 
exchange of experiences and results between the skills of the Mediterranean Basin. Besides, to 
WATMED 6 , we hope to go out of the frame of the academic speeches to approach propositions of 
joint actions. Indeed, one of the major objectives of this meeting is to allow to begin initiatives of 
Regional and Mediterranean cooperation.
This event will cover in particular the following subjects:

• Management integrated by water ressources and return on the takings;
• Climate change and anthropological disturbances: effects on water ressources;
• Functioning of the Mediterranean aquatic systems;
• Urban and domestic Waste water: purge and re-use;
• Politics, regulations and application of the measures bound to the environment.

Objectives :
• Estimate the state of water ressources in the Mediterranean Basin (rarity, quality and perpetuity 
of the resources).
• Study the methods used for the evaluation and the follow-up of the aquatic ecosystems
Mediterranean.
• Formulate strategies and identify eco-technological approaches for the restoration and the 
management of the aquatic ecosystems.
• Create networks of cooperation in the sciences of the water between the Mediterranean 
countries.

Scopes :
The committee of program of WATMED 6 seeks the submission of original scienti�c or technical articles in the 
themes (not restrictif ) following ones :

•  State and future of the main resources in waters.
•  New technologies in the field of water treatment (domestic and industrial Waste water: treatment and 
valuation).
•  Climate change: effects on water ressources.
•  Optimization of the use of the water in the ground ecosystems.
•  The politics and the laws on Waters.
•  etc.

Submission :
The submissions of abstract must be deposited on the Web site of WATMED 6 before 31 Mars2012. 
lThe submission of the complete texts in word (format) will be before June 9th, 2012 via
the Web site.

  Importants Dates
Abstract submission                31   Mars    2012

Notification                                30   Avril    2012

Camera ready submission :   09   Juin     2012

Final  notification :                    30  Juin      2012h t t p : / / w a t m e d 6 . l a b 3 e . o r g

http://watmed6.lab3e.org
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member of writing(editorial staff) of 
DESWATER for submissions with publication in 
Desalination and Water Treatment newspaper 
(DESWATER) impact Factor = 0.752. 



6éme Conférence  Internationale

Présentation :
WATMED 6 est une opportunité pour la valorisation scienti�que des travaux de recherches qui s'intéressent à la problématique de l'Eau dans le Bassin 
Méditerranéen et son impact sur le développement durable des pays de la région. Ce colloque est une occasion de dialogue et d'un large échange
d'expériences et de résultats entre les compétences du bassin méditerranéen. En plus, à WATMED 6,  
on espère  sortir du cadre des discours académiques pour aborder des propositions d'actions 
concertées. En e�et, l'un des objectifs majeurs de cette rencontre est de permettre d'amorcer 
des initiatives de coopération régionale et Méditerranéenne.
Cet événement couvrira notamment les sujets suivants: 

• Gestion intégrée des ressources en eau et rendement des prélèvements; 
• Changement climatique et perturbations anthropiques: effets sur les ressources en eau;
• Fonctionnement des systèmes aquatiques méditerranéens; 
• Eaux usées urbaines et domestiques: épuration et réutilisation; 
• Politiques, réglementations et application des mesures liées à l'environnement.

Objectifs :
• Evaluer l'état des ressources en eau dans le bassin méditerranéen (rareté, qualité et pérennité 
  des  ressources).
• Etudier  les méthodes utilisées pour l'évaluation et le suivi des écosystèmes aquatiques 
  Méditerranéens.
• Formuler des stratégies et identifier des approches éco-technologiques pour la restauration 
  et la gestion  des écosystèmes aquatiques.
• Créer des réseaux de coopération dans les sciences de l'eau entre les pays méditerranéens.

Principaux thèmes :
Le comité de programme de WATMED 6 sollicite la soumission d'articles scienti�ques ou techniques originaux  
dans  les thèmes (non limitatifs) suivants :

•  Etat et devenir des principales ressources en eaux.
•  Nouvelles technologies dans le domaine de traitement des eaux (Eaux usées domestiques     
   et industrielles : traitement et valorisation).
•  Changements climatiques : effets sur les ressources en eau.
•  Optimisation de l'utilisation de l'eau dans les écosystèmes terrestres.
•  La politique et les lois sur les Eaux.

Soumissions :
Les résumés doivent être déposées sur le site Web de WATMED 6 avant le  31 Mars2012. 
La soumission des textes complets en format word sera avant  le 9 Juin 2012 via le site Web.

  Dates importantes
Soumission des résumés :             31   Mars    2012

Notification aux auteurs :              30   Avril    2012

Réception de la version �nale :   09   Juin     2012

Notification définitive :                  30  Juin      2012h t t p : / / w a t m e d 6 . l a b 3 e . o r g

http://watmed6.lab3e.org
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