
La  modélisation  numérique  en  mécanique  des  fluides,  hydraulique  et 
environnement  est  une  approche  incontournable  d’aide  à  la  décision.  Elle  est 
utilisée par les ingénieurs pour la conception et la gestion des ouvrages de génie 
civil,  par  les  spécialistes  de  l’environnement  pour    les  études  d’impact  des 
ouvrages et par  les services administratifs pour  la gestion des ressources et des 
risques naturels. 

Les possibilités offertes par la puissance accrue des moyens de calcul permettent 
d’envisager des  simulations de plus en plus  complexes, des  couplages  intégrés 
dans  des  plateformes  de  simulation  diverses  et  une  utilisation  plus  large  des 
données de terrain pour améliorer la pertinence des simulations et leur caractère 
prédictif. A cela se sont ajoutés  le développement et  l’évolution  incessants des 
outils  liés aux TIC (Technologies d’Information et de Communication) et aux SIG 
(Systèmes d’Information Géographique). 

Face  à  cette  large  utilisation  des  modèles,  un  certain  nombre  de  questions 
restent ouvertes concernant l’acquisition et le traitement des données, le calage 
et la validation, mais aussi la précision de ces modèles ainsi que leur pertinence 
vis‐à‐vis de la qualité des données et des méthodes de calcul utilisées (1D, 2D ou 
3D,  méthodes  statistiques,  techniques  numériques,  couplage  entre  modèles 
physiques et modèles numériques ou  couplage entre modèles 2D/3D, etc.). 

Le problème de l’étude de l’incertitude et/ou de l’intervalle de validité s’impose 
alors  aussi bien  sur  les  données  que  sur  les  résultats  fournis  par  les modèles. 
L’évaluation de ces incertitudes est d’une importance capitale et leur intégration 
dans  les  conclusions  destinées  aux  décideurs  fait  aujourd’hui  l’objet  d’une 
préoccupation légitime. 

L'organisation  du  colloque  SimHE2013  s'inscrit  dans  cette  perspective.  Son 
objectif principal est de mettre en  relief  les enjeux de  la simulation numérique 
dans  les  domaines  de  l'hydraulique  et  de  l'environnement,  d'analyser  les 
incertitudes et  la validité des  résultats générés par  les modèles numériques et 
d’assurer  une  prise  de  conscience  des  différents  acteurs (chercheurs, 
gestionnaires, décideurs...) aux impacts  de ces modèles sur la prise de décisions 
relatives à la conception et à la gestion des ouvrages, ainsi que sur la gestion des 
risques. 
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Contexte et objectifs



Modélisation et gestion des systèmes hydrauliques et 
environnementaux, incertitudes et validité : 

 Acquisition et traitement des  données   
 Modélisation des eaux de surface 
 Modélisation des eaux souterraines 
 Modélisation de l’impact du changement climatique  
 Conception des ouvrages hydrauliques                        
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Le  programme  général  du  colloque  SimHE2013  comprend  des  conférences 
plénières, des communications orales et des posters. 

Les langues officielles du colloque sont le français et l’anglais. 
 

Les  inscriptions  seront exclusivement effectuées en  remplissant  le  formulaire 
sur le site web du colloque : http://www.ehtp.ac.ma 
Frais d’inscription :    ‐ Doctorants : 200 Dhs 
  ‐ Enseignants‐chercheurs : 500 Dhs 
  ‐ Autres participants : 800 Dhs 

Les  résumés des communications doivent être conformes au modèle proposé 
sur le site du colloque et envoyés par e‐mail à : simhe2013.ehtp@gmail.com 

 

 

 15/03/2013   :   Diffusion de la circulaire du colloque  
 30/03/2013   :   Inscription et début de soumission des résumés      
 30/05/2013   :   Fin d’inscription et notification des résumés acceptés  
 01/09/2013   :   Dernier délai de réception des communications acceptées 
 15/10/2013   :   Diffusion du programme définitif  du colloque 

 

       Ecole Hassania des Travaux Publics 
KM 7, Route D’EL JADIDA, B.P 8108, Oasis, Casablanca, Maroc 

Tél. : 00 212 5 22 23 07 06 et Fax : 00 212 5 22 23 07 17 
Mail : simhe2013.ehtp@gmail.com 
Site web: http://www.ehtp.ac.ma 

 

Comité d’organisation

Comité scientifique

Inscription et soumission de résumés 

Dates importantes

Thèmes 

Secrétariat du colloque



 

Colloque sur la Modélisation Numérique en Hydraulique 
et Environnement ‐ Enjeux, Incertitudes et Limites 

(SimHE2013) 
7 et 8 novembre 2013, Casablanca, Maroc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription

Merci de compléter ce formulaire et de le  renvoyer 
 au Fax n° : 212 5 22 23 07 17 ou par mail à simhe2013.ehtp@gmail.com 

 

INSCRIPTION 
 

Nom & Prénom  : …………….…........................................................ 
Fonction : …………………………………………………………………………………. 
Organisme  : ….…........................................................ ……………….                            
Pays  : …………………………….............................................................. 
Tél  :……………….…….….....................................................................                          
Fax  :………..................……...............................................................                          
E‐mail  : ………..........…………….........................................................                           

Je souhaite : (prière de cocher la case appropriée) 
 Participer au colloque 
 Présenter une communication orale * 
 Présenter un poster 

Titre : ………………………………………………………………………………………... 
         ………………………………………………………………………………………… 
* Résumé à soumettre selon le modèle à télécharger sur le site du colloque 

Frais d’inscription :    
‐ Doctorants : 200 Dhs 
‐ Enseignants‐chercheurs : 500 Dhs 
‐ Autres participants : 800 Dhs 

NB :  les frais d’inscription comprennent  les comptes‐rendus (recueil des 
résumés et support des communications), les pauses café et les déjeuners.  
Pour  l’inscription:  remplir  le  présent  bulletin  et  adresser  le  règlement par 
virement bancaire au compte du SimHE2013 : 
Banque:  BANK AL MAGHRIB
BIC : MA 64 310 780 100312400 12250 0128
Code SWIFT : BKA MMAMR

www.ehtp.ac.ma


SimHE2013 7-8 novembre 2013, Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca, Maroc

TITRE DU RESUME

Prénom NOM1(1), Prénom NOM2(2), Prénom NOM3(2) (3),…

(1) Affiliation Auteur1, adresse postale, ville, pays
Adresse e-mail Auteur1

(2) Affiliation Auteur2, adresse postale, ville, pays
(3) Affiliation Auteur3, adresse postale, ville, pays

…

RESUME

Voici le modèle pour la soumission des résumés pour le colloque SimHE2013 organisé à
l’Ecole Hassania des Travaux Publics, à Casablanca, du 7 au 8 novembre 2013. Veuillez
respecter le format et le style décrits dans ce modèle.

Utilisez un format A4 (210 mm  297 mm). La taille du résumé ne doit pas excéder 1 page,
avec un minimum de 300 mots. Toutes les marges sont égales à 2,5 cm.

Pour le titre et l’affiliation des auteurs, merci de respecter le modèle proposé : titre du résumé
centré en Times New Roman 14 pt gras en majuscules, auteurs en Times New Roman 11 pt
gras centré et affiliations en Times New Roman 11 pt italique centré ; le nom de l’auteur
présentant la communication doit être souligné. Le corps du résumé est en Times New Roman
12 pt, interligne simple et texte justifié, avec un saut de ligne entre les différents paragraphes.
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