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FORUM INTERNATIONAL DE L’EAU
Appel à Communications
Cadre général - Objectifs
La rareté des ressources en eaux conventionnelles, constitue un défi majeur pour le XXIiéme siècle et représente
pour les pays à climat méditerranéen un souci majeur et une importante préoccupation qui affecte négativement
le bien-être des citoyens et menacent l'avenir des générations futures.
Cette conférence est une nouvelle occasion pour dialoguer et échanger les multiples expériences et résultats de
recherche, aussi bien dans le domaine scientifique, technique, industriel, que celui de la gestion, management,
réglementation et législation.
L'un des objectifs majeurs de cette rencontre est de permettre d'amorcer des initiatives de coopération entre les
différents acteurs (Industrie, agriculture, environnement, recherche, société civile, …)
Les différents sujets, nouveautés relatifs au thème eau seront traités, particulièrement sans être exhaustif :
1er Thème : Dessalement des eaux de mer
2éme Thème : Traitement des eaux usées et leurs réutilisation; irrigation, aspect socio-économique et législatif
3éme Thème : Qualité des produits / Innovations scientifiques-technologiques dans le domaine de l’eau
4éme Thème : Inondation, sècheresse, réseaux d’AEP et d’Assainissement
5éme Thème : Eau, Energie, Industrie

Format des communications
Le programme comprend des conférences clés (30 mn), des communications orales (10mn)
et par affiches (Poster)

Instructions aux auteurs
Résumé : maximum 01 page (version : Word ; fichier à nommer : Nom. Prénom-1.Doc
Titre : Times New Roman 14, gras, majuscule, centré.
Auteur(s) : Times New Roman 11, gras, noms en majuscules, 1ère lettre du prénom en majuscule, centré.
Affiliation et mail : Times New Roman 10, normal, centré.
Texte : Times New Roman 12, normal, interligne simple, justifié.
Marges : 2,5 cm à droite, gauche, haut et bas
Mots clés : 5 mots (maximum).
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Dates importantes :

Date limite de réception des résumés :
Notification d’acceptations des résumés :

20/05/2022
30/05/2022

Langues officielles du Forum : Français, Anglais, Arabe.
Frais d'inscription
Participants

Prix DA

Prix Euro

Doctorants (non-salariés)

9 000 DA

50 Euros

Enseignants/chercheurs/Autres

12 000 DA

70 Euros

Les frais d'inscription couvrent
lLa présentation d’une communication orale ou affiche
lL’accès aux différentes séances du forum
lLa visite du salon International des Equipements, des Technologies et des Services de l’Eau
lLes proceedings/actes en version numérique
lUne attestation de participation au Forum

Prix : Un prix sera décerné aux 3 meilleurs Posters sélectionnés par le comité scientifique
Actes du congrès
Les meilleures communications (orales et/ou posters) pourront être soumises à publication dans une revue de renommée
de rang A: DESWATER et LA HOUILLE BLANCHE et dans une revue de Rang B : ALJEST ; SPRINGER JOURNAL

www.deswater.com

www.shf-lhb.org

www.aljest.webs.com

www.springer.com
/journal/41207/editors

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Secrétariat Symbiose :
Mail : forum@symbiose-env.com / Tél./Fax : +213 (0) 23 48 26 13
Site web: www.siee-pollutec.com
Paiement des frais d’inscription :
Par chèque ou virement bancaire à l’ordre de Symbiose Communication Environnement
Banque : Société Générale - Agence Val d’Hydra.
Adresse : 1, boulevard du 11 décembre 1960, Val d’Hydra, Alger.
RIB : 021 00008 1130000012 87
NB : Toute annulation de la part du communicant ou demande de remboursement doit être notifiée à l’organisateur
par écrit avant le 10 juin 2022.

