
Résumés 
Le résumé en 2 pages maximum doit contenir la problématique, la méthodologie et les 
résultats 
Les auteurs sont invités à indiquer sur la première page leur(s) nom(s), prénom(s), 
institution(s), téléphone et adresse électronique, Seuls les résumés répondant aux 
recommandations et objectifs du séminaire seront étudiés par le comité scientifique. 

Présentation des communications retenues 

Elles doivent obéir aux recommandations suivantes et soumises avant  le 25 avril 2013 
Le texte définitif ne doit pas dépasser 8 pages (y compris les annexes) à interligne 

simple  en Times New Roman (taille 12). La mise en page (format A4) devra prévoir 
des marges (supérieures, inférieures et latérales) de 2,5 cm. Les tableaux et figures 

seront insérés dans le texte. Il y a lieu d’éviter les notes de bas de page et d’insérer les 
références bibliographique dans le texte entre parenthèses. 

Toutes les communications retenues et présentées seront éditées dans les actes des 
journées et les plus intéressantes dans la revue du laboratoire. 

 

 

Contact :  contact.seminaire@yahoo.fr 

 
Le Bureau d’Etude BECAGROM de Sidi Bel Abbes  et le Laboratoire de Géo-

Environnement de l’université de Mascara organisent un séminaire national sur     
« La gestion durable des ressources naturelles »  

les 7 et 8 mai 2013 à Saida 

Thèmes retenus  

Tout ce qui a tarit aux reboisement en  

Algérie en zone semi-aride et aride 

1– Les ressources édaphiques 

2– Les ressources hydriques 

3– Les espaces naturels 

 

Dates intéressantes:  

Proposition de résumés : avant le 10/04/2013 

Notification d’acceptation;  20/04/2013 

Envoi des communications avant le 25/4/2013 

Comité scientifique 

Pr BENABDELI K. université de Mascara 

Pr LETREUCH université de Tlemcen  

Pr ABBAD A. université de Marrakech 

Pr OUAHRANI G. université de Constantine 

Dr ELZEREY W. BECAGROM Sidi Bel Abbes 

Dr BELHADI A. université de Mascara  

Dr MILOUDI A. université de Mascara 

Dr MEDJAHDI B. université de Tlemcen  

Cr MORSLI A. INRF Station A.Sekhouna  

Comité d’organisation 

MECHAB S. ELZEREY W.  
Les frais de participation:  

Doctorant : 4000 DA            Enseignant universitaire : 6000 DA             Organisme privé : 10 000 DA  

Ces frais couvrent la documentation, 3 pauses cafés et 2 déjeuners 


