Lieu
Toutes les activités des premières Journées
Internationales de Chimie - JIC 2017 - auront lieu à la
Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott,
Mauritanie.
L’accueil des participants et la distribution des documents
aura lieu le Mercredi 06 Décembre 2017. La cérémonie
de clôture se tiendra le Vendredi 08 Décembre 2017.

Comités des JIC 2017
Comité d’Organisation
Ahmedou Haouba: Président d’honneur et Président de l’UNA
Mohamed Lemine Chamekh : Président de la SCM
Bakary Mohamed Séméga
Mohamed Said Sidiya
Mohamed Abderrahmane Sanhoury

Inscriptions

Mohamed Kankou
Cheikh Ahmed

Pour participer aux JIC 2017, prière de remplir le
formulaire d’inscription disponible sur la page web du
site dédié à ces journées:
www.scmauritania.org/jic2017/

Dates Importantes

Hasni Tfeil
Elhousseynou M’bodj
Moustapha Aleya

Isselmou Ahmed Babah

La Société Chimique de Mauritanie
en collaboration avec
le Département de Chimie de la Faculté des
Sciences et Techniques
organise

Journées
Internationales de Chimie

Brahim Elemine
Madina Diallo.

Date limite d’inscription
et soumission des résumés:
05 Novembre 2017
Confirmation d’acceptation de contribution
10 Novembre 2017
Date limite de paiement des frais d’inscription
24 November 2017

Comité Scientifique
Chamekh Mbarek
El Mokhtar Nah
Aliou Barry
Abderrahmane Hadou
Mohamed Abderrahmane Sanhoury

Sous le thème :

Chimie et développement durable
en Mauritanie :
Enjeux et perspectives

Saadna Nafaa

Contact
Dr Mohamed Abderrahmane Sanhoury

Fadel Deida
Mohamed Kankou
Mohamed Lemine Chamekh
Ahmed Aliyenne

Email: senhourry@yahoo.com
Tel: +222 49 258 220
+216 98 269 495

Mohamed Abdallahi
Sidi Mohamed O/ Mame
Mohamed Djégué
Mohamed Mahfoudh O/ Ebatt
Khalifa Chlouma
Mohamed Lemine dit Bah

Du 6 au 8 décembre 2017
Faculté des Sciences et Techniques
Nouakchott, Mauritanie

Sous le patronage de l`Université de
Nouakchott El Aasriya (UNA)

A propos des JIC 2017
Objectifs
Les Journées Internationales de Chimie constitueront la pièce
maitresse de la Société Chimique de Mauritanie et le forum
adéquat pour présenter et discuter des récentes découvertes
de la Chimie en général ainsi que des nouvelles méthodes
d’enseignement, des nouvelles techniques de recherche, des
dernières collaborations avec les industriels, etc.
Les participants aux Premières Journées Internationales de
Chimie - JIC 2017 - sont appelés à saisir cette opportunité
pour discuter entre eux, échanger leurs idées, leurs méthodes
de travail et leurs résultats.

Thématiques
Ces journées comporteront tous les domaines des sciences
chimiques. En effet, le rôle de la chimie et ses applications
pour un développement durable sera mis au point et discuté
durant ces journées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chimie Organique et Substances Naturelles
Chimie Physique
Chimie de l’eau
Chimie Environnementale
Chimie Industrielle
Biochimie

Programme
Le programme des JIC 2017 comportera:
• des conférences plénières (30 - 40 minutes)
• des communications orales (15 minutes)
• des séances de posters
• des stands de présentation de matériel scientifique
Un livre contenant les résumés des conférences plénières,
des communications orales et par poster sera distribué aux
participants des JIC 2017. Les auteurs participants sont
appelés à envoyer leurs résumés sous forme électronique
-MS Word- au format A5 selon les instructions suivantes:
 Marge supérieure: 2,5 cm; Marge latérale de chaque coté:
2,2 cm; Marge inférieure: 1,5 cm.
 Police d’écriture pour tout le document: Times New Roman
 Titre (10, centré, gras, interligne 1)
 Noms des auteurs (9, centré, interligne 1) avec le nom de
l’auteur présentant le travail souligné
 Affiliation des auteurs (8, centré, italique, interligne 1)
 Texte (9, justifié, interligne 1).

Présentation des posters
Les posters devront être aux dimensions suivantes: 1,20 m de
hauteur et 0,90
m de largeur. Les résumés des
communications par posters se verront attribuer des numéros
dans le programme final. Le nombre de sessions de posters
dépendra du nombre de communications retenues. Les
auteurs devront être présents à coté de leurs posters durant
les sessions.

Participation aux JIC 2017
Pour participer aux Premières Journées Internationales de
Chimie, prière de remplir le formulaire disponible sur le site
web de la Société Chimique de Mauritanie:
www.scmauritania.org

Date limite d’inscription en ligne
et d’envoi des résumés

05 Novembre 2017
Frais de participation
* Participants internes
Pour les participants en Mauritanie, les frais de participation
aux JIC 2017 s’élèvent à:

Etudiants

2000 OMR

Enseignants

10000 OMR

* Participants externes
Pour les participants étrangers, les frais de participation aux
JIC 2017 s’élèvent à:

Etudiants

20 EURO

Enseignants ou Chercheurs

50 EURO

Les frais de participation donnent droit seulement à
l'accès aux séances scientifiques, ainsi qu'au livre de
résumés et au cartable.
Pour l'hébergement, la SCM propose aux participants
étrangers des hôtels à prix abordables.
Pour réserver dans ces hôtels, veuillez contacter le
trésorier de la SCM, Mr Mohamed Kankou.

Conférenciers

