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Lundi 24/04/2017

Auditorium
10h : Cérémonie en l’honneur des travailleurs admis à la retraite.
Salle Polyvalente
Conférences : Faculté des Sciences Biologiques
09h-09h30 : «La toxicomanie» par Dr ALIANE (Centre National de
Toxicologie).
09h40-10h10 : «Nutrition au féminin» par Pr KOCEIR EHA
10h20-10h50 : «L’écotourisme, un nouveau mode de valorisation de la
biodiversité» par Dr BENSADEK .C (Ministère de l’Aménagement du
Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat).

-

Village universitaire
10h-15h : Exposition de photos et dessins proposée par l’UNEA.
11h-13h : Atelier de dessin proposé par l’UNEA.
10h-15h : Concours de simulation de jeu de boxe par le club C ELEC.

Bibliothèque Universitaire
Formations et conférences :
09h-10h : «Association des Femmes Africaines en Mathématiques» par Pr
SELMANE.S faculté de Mathématiques, vice présidente ʺNorth Africaʺ au
niveau de la salle de lecture.
10h-12h : «End note» gestion des références bibliographiques par Melle
TAHRAOUI.H
13h-15h : Atelier de photographie proposé par l’UNEA.
-

-

-

-

Salle Omnisports
Finales : -10h : Tennis de table
-11h-12h30 : Volleyball Filles
-12h30-14h : Volleyball Garçons

-

Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés

-

Conférence : «Présentation des Nouveaux Masters Département GCC»
par Mr MELLAL (Responsable journée : Mr MELLAL)
Conférences : (Responsable journée : Mme BOURENINE)
9h-12h :. «Concepts d’entrepreneuriat-ship dans le climat économique
actuel» par Mr BELOUZ .Y Directeur société Connectech
13h-16h : «Concepts généraux en management des projets» par Mr
AISSAOUI.F, Chef de service et Mr AMRANE.F, Chef de département à la
raffinerie d’Alger Sonatrach .

-

Faculté de Mathématiques
09h30-11h30: Conférence : «L’importance des systèmes d’information
dans la E- gestion» par
Pr BOUKHETALA.K. Salle conférence bloc B.

-

Faculté d’Electronique et Informatique

-

1st Algerian Multi-Conference on Computer, Electrical & Electronics
Engineering (AMCEEE'17) , LSEI.
Du 24 au 25 Avril :
08h30 -17h: Algerian Conference on Intelligent City and Smart Grid
Technologies, ACICSGT’17 – Cyber Espace.
08h30 -17h : Algerian Conference on Electrical Machines and Drives
2017, ACEMD’17 – Salle81: FEI.
08h30 -17h : Algerian High Voltage Conference, AHVC’17 – Salle 113:
FEI.
9h : Présentation des formations du 1er cycle (Licences)- Bâtiment
Informatique.
9h : Conférence : 'De la virtualisation du système à la virtualisation
du réseau' par Dr S. BOUZEFRANE, du CNAM, Paris - Bâtiment Informatique

-

Faculté de Génie Civil

-

Conférences : 09h-12h30 :
- «Stratégie internationale de la gestion des risques de catastrophes 19902030 : Contribution de la Science et de la Technologie» par Pr. BENOUAR .D
- «Les grandes réalisations de COSIDER et le béton de qualité par
approche durabilité» par
SI TAYEB.S. COSIDER.
- «DISPOSITIFS PARASISMIQUES : Entre Isolateurs et Dissipateurs
d’Energie» par BOURZAM.A.
- «Pathologies constatées à l’USTHB suite au séisme de Boumerdès du 21
mai 2003» par CHALAH.F.
- «Pratique des installations de conditionnement d’air» par AINOUCHE.N.
Société SKM.
- «Acoustique du bâtiment : Bruit des équipements» par DJAKAB Essaid
- «Traitement des eaux utilisées par les équipements de conditionnement»
par AINOUCHE.N. Société SKM.

-

Faculté des Sciences de la Terre et de l’Aménagement du
Territoire

-

Projection de documentaires :
10h -10h45 : «La valse des continents» à la salle de conférence.
14h – 14h50 : «La terre sans les Océans » à la salle de conférence.
15h00- 15h45 : «La vraie histoire des dinosaures » à la salle de conférence.

