Jeudi 27/04/2017
Salle Polyvalente
11h : Cérémonie de clôture des festivités.
Esplanade
13h-17h : GALA artistique proposé par l’UGEA.
Bibliothèque Universitaire
Conférences :
-9h30-11h30 : «Comment rédiger et publier un article scientifique » par Pr
ZEROUG.H .Génie électrique USTHB.
-9h : Finale du concours sport et loisirs entre les travailleurs.
Cyber Espace
-9h30-14h30 : Concours AGC organisé par Micro club.
Faculté de Physique

21èmes Journées Scientifiques et Pédagogiques (JSP21) deuxième journée.
Conférences plénières et Communications orales.

Faculté de Mathématiques
09h30-15h : Journée didactique et pédagogique
Offres de formation en Master intégré.
Doctorat en Mathématiques.
10h : Projection de film : « Dimensions, une promenade de
Mathématiques».
Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés
9h30-16h30 : Conférence : « Présentation des Nouveaux Masters
Département CMP» par Mrs HAMOUDA-BOUAFIA-BENYAHIA-BOUARROUR
(Responsable journée : Mr HAMOUDA).
9h-11h : Conférence : « Présentation de Nouveaux Masters Département TE
» par Mrs DIZENE-FILALI-AMEZIANI-KIBOUA.
11h-16h30 : Conférences :
-«Elaboration de nanoparticules d’oxydes à partir d’alliages ZrNi » par Pr
ZAOURAR.N et Mr MESSAOUDEN.R.
-«Protection des matériaux composites par dépôts métalliques» par Pr ABDI.S
et Mr REZZOUG.L.
-«L’absorption des métaux lourds par les zéolites » par Pr NIBOU.D et Mr
BAOUALI.N.
-«Oxydation à haute température d’un alliage » par Pr AKLOUCHE.S et Mr
ATTAFI.S.
-«Elaboration et caractérisation d’un composite à matrice métallique (MMC) »
par Pr MIROUD.D et Mr BEKHTAOUI.K.

-«Valorisation des déchets. Cas de la récupération du Nd » par Pr LOUNIS.A et
Mr CHERAITTIA.K.
-«Présentation du Master professionnel TMPF » par Pr TAIBI.K.

Faculté d’Electronique et Informatique
10h30 -12h: Conférence : Compromis entre l'énergie infinie et la
conservation d'énergie – Salle 113 (FEI)
Faculté des Sciences de la Terre et de l’Aménagement du Territoire
10h -12h : Documentaire Géologie : «Les Méga - Séismes des catastrophes à
Magnitude Elevée » à la salle de conférence.

