Ministère de l’Industrie et des Mines

Calendrier
Février 2018 : Envoi de la 1ere Circulaire

A l’occasion de ce séminaire, je souhaite

Présenter une communication

présenter plusieurs communications

Présenter un poster

Participer en auditeur libre

participer à l’excursion

Vous trouverez ci-joint .................... résumé (s) de ma (mes) communications (s)

Mars 2018 : Rappel de la 1ere Circulaire

L’ Agence du Service Géologique
de l’Algérie

Mai 2018 : - Date limite de réception de
la fiche d’inscription et du
résumé.
eme

- Envoi de la 2

ciculaire

Juin 2018 : Envoi de la 3eme ciculaire

et
Le Comité de Stratigraphie
de l’Algérie

Organisent
en collaboration avec

Secrétariat du Séminaire
Les correspondances sont à adresser au :
Secrétariat du Séminaire National

« Les sites géologiques
remarquables »
ASGA / Lotissement du 11 décembre 1960
El Biar - Alger

L’Université
d’El Bayadh

La Wilaya
d’El Bayadh

Un Séminaire National sur :

Les sites géologiques
remarquables « Géosites »
El Bayadh
Octobre 2018

Tél / Fax : 213 (0) 21 - 79 -76 -52
Email : Editions.sgn@gmail.com

1ere Circulaire

à:

El Bayadh

un Séminaire National sur

Les sites géologiques
remarquables

Progamme prévisionnel

02 jours de communications

01 journnée d’excursion géologique

Activités du C.S.A
droit de ne pas retenir une communication
sur la base des résumés soumis.

Une deuxième, puis une troisième circulaire informeront plus amplement sur le
programme et les frais de participation.
La Fiche d’inscription ci-contre dûment
remplie, accompagnée du résumé doit
nous parvenir avant le 15 / 05 / 2018 .

Les communications doivent être présentées sur powerpoint (il est accordé 15 min
pour chaque présentation).
Le Comité de Scientifique se réserve le

Les meilleures communications selection-

jet d’un numéro des mémoires du Service

Géologique de l’Algérie
.....................................

Fax :

.....................................

Email : ..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : .................................................................................................................................................................

Tél :

..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ......................................................................................................................................................

Organisme : ............................................................................................................................................................................................

Titre de la communication : ..................................................................................................................................................

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................

Publication

(Date limite : 15 / 05 / 2018)

Octobre 2018

FICHE D’INSCRITION

L’Agence du Service Géologique de l’Algérie
(ASGA) et le Comité de Stratigraphie de
l’Algérie (CSA) en collaboration avec l’Université d’El Bayadh et la Wilaya d’El Bayadh
organisent en

Communications

