Bulletin d’inscription
CIGREN 2018

Coordinatrices du CIGREN 2018
Prs. N. Assem, K. Bargach, B. Mounir & H. Taybi

12 & 13 novembre 2018 - FP de Taza
Contact & Inscription :
Nom : ……………………………………………………………
Prénom :

………………………………………………………

(Ou Raison sociale) : …………………………………………

Adresse : Faculté Polydisciplinaire de Taza,
LMSNEM, BP. 1223, Taza Gare,
35 000 Taza, Maroc

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté Polydisciplinaire de Taza
Laboratoire Matériaux, Substances
Naturelles, Environnement & Modélisation
(LMSNEM)
Organisent

Email : cigrentaza2018@gmail.com

1er CONGRES INTERNATIONAL :

………………………………………………………

Fax : +212 5 35 21 19 78

Ville : ……………………………………………………………

www.fpt.usmba.ac.ma

GEOSCIENCES, RESSOURCES
NATURELLES & ENVIRONNEMENT
(CIGREN 2018)

Etablissement : …………………………………………………
Adresse :

Pays : ……………………………………………………………
Fonction : � Chercheur

� Industriel

� Etudiant

�Autres :

Discipline: � Biologie

� Chimie

� Géologie

� Autres

E-mail : …………………………………………………………
Tél : ………………… Fax : …………………………………
Participation : …………………………………………………
Je souhaite soumettre une communication : ………………
Orale

Affichée

Thèmes :
Thème 1�

Thème 2�

Thème 3 �

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

Dates importantes :
22 octobre 2018: Date limite de soumission des
résumés des communications.
30 octobre 2018: Date de notification de
l’acceptation.

Préambule
Après le succès du Congrès International :
Substances Naturelles & Modélisation (CISNEM
2014), des Journées d'Etudes sur les Ressources
Naturelles dans la Province de Taza (JERPN 2015)
et de la 5ème Edition Internationale des Journées
Jeunes Chercheurs de Chimie Thérapeutique
«DRUG DISCOVERY» (PPCMPDD 2016), le
Laboratoire Matériaux, Substances Naturelles,
Environnement & Modélisation (LMSNEM), en
partenariat avec la Faculté Polydisciplinaire de Taza
et l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès,
organiseront les 12 & 13 novembre 2018 le Congrès
International sur les Géosciences, Ressources
Naturelles et Environnement (CIGREN 2018) qui
aura lieu à la Faculté Polydisciplinaire de Taza.
Ce congrès est une occasion de se réunir dans un
cadre interdisciplinaire, de favoriser l’échange et le
partage de vision et d’expériences en termes d’études
et de recherches entre les différents acteurs,
chercheurs et spécialistes.
De par le caractère pluridisciplinaire du CIGREN
2018, cette rencontre sera l’occasion de présenter,
sous forme de conférences, de communications
orales et de posters, des travaux inédits pouvant
contribuer au progrès scientifique, socioéconomiques et au développement durable.
Des thèmes en relation avec les domaines des
Géosciences,
Ressources
Naturelles
et
Environnement, seront présentés et débattus. Cet
événement vise également à faire connaître les
potentialités marocaines et africaines au niveau
national et international.

Objectifs
Les objectifs de CIGREN 2018 sont :
▪ Mettre en évidence les potentialités de l'Université
dans le but de renforcer les échanges et la
collaboration entre celle-ci et le secteur
socioéconomique ;
▪ Faire le point sur l’état d’avancement des
recherches réalisées dans les domaines des
géosciences, des ressources naturelles et de
l’environnement ;
▪ Discuter le rôle de la géologie dans le
développement d'une activité économique durable
raisonnée : domaines minier et énergétique,
(géorisque, géotourisme) ;
▪ La mise à disposition permanente d’eau potable et
la production de ressources alimentaires durables et
sécurisées ;
▪ Sensibiliser aux divers problèmes de
l’environnement et l’exploitation rationnelle des
ressources naturelles ;
▪ Dégager des cadres de partenariat et consolider les
collaborations dans le domaine de la recherche.

Instructions aux auteurs
Le résumé à soumettre ne doit pas dépasser une page
A4 rédigé selon le format :
- Marges gauche, droite, haut et bas : 2,5 cm ;
- Titre : Times New Roman, 12 points,
majuscule, gras centré;
- Nom des auteurs : Times new Roman, 12 points;
- Affiliations et adresses des auteurs : Times new
Roman, 11 points;
- Texte : Times new Roman, 12 points, interligne
simple;
Le nom de l’auteur qui présentera la
communication doit être souligné.
Les résumés et les bulletins d’inscription sont à
envoyer par e-mail, en fichier attaché, format MSWord à : cigrentaza2018@gmail.com
Langue du congrès: Français et anglais

Frais d'inscriptions
 Les frais d’inscription couvrent la documentation,
les pauses café et déjeuners.
N.B. Ils ne seront pris en considération que les
résumés des participants qui auraient réglé les frais
d'inscription.

Thèmes du CIGREN 2018
Thème 1: Géosciences :
Géodésie ; Tectonique ; Géorisque ; Géotourisme ;
Modélisation.
Thème2: Ressources Naturelles (Animales,
Végétales, Hydriques, Minérales…) :
Changements climatiques ; Gestion et valorisation ;
Modélisation moléculaire.
Thème 3: Environnement :
Energie et Développement Durable ; Chimie verte/
Procédés propres ; Modélisation.

500 MAD
1000 MAD

Après le 07
novembre
2018
800 MAD
1300 MAD

80 €

110 €

150 €

180 €

200 €

250 €

Avant le 07
novembre 2018
Etudiants Marocains*
Chercheurs Marocains
Etudiants
Internationaux*
Chercheurs
Internationaux et autres
Industriels et autres

* Photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité.
* Une excursion dans la région de Taza (Parc national
de Tazekka) peut être organisée selon le souhait des
participants du congrès.
* Les frais de l’excursion 300 DH.

