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Les géosynthétiques sont utilisés dans de nombreuses 
applications de génie civil. Dans la plupart des cas, ils 
remplacent ou optimisent l’utilisation 
matériaux.
 
Les produits  géosynthétiques 
aujourd’hui en Algérie 
Publics
rurale, 
 
La journée 
l’initiative de l’Association Scientifi
des Géosynthétiques (ASAG) en 
l’ Université Kasdi Merbah de Ouargla 
Département 
Laboratoire 
des Ressources Naturelles en Zones Arides 
de Ouargla
 
Cette journé
chercheurs, aux
civil et de l’environnement
 
La journée 
d’union 
contrôleurs techniques, laboratoires, entrepreneurs, 
producteurs 
chercheurs, 
institutions et organismes de normalisation.  
  
 
 
 
 
 
 

Les géosynthétiques sont utilisés dans de nombreuses 
applications de génie civil. Dans la plupart des cas, ils 
remplacent ou optimisent l’utilisation d’autres 
matériaux. 

Les produits  géosynthétiques sont largement utilisés 
aujourd’hui en Algérie dans les domaines des Travaux 

ublics du Génie Civil, de l’Hydraulique urbaine et 
rurale, et de l’Environnement. 

a journée scientifique est un événement organisé à 
l’initiative de l’Association Scientifique Algérienne 
des Géosynthétiques (ASAG) en collaboration avec 

Université Kasdi Merbah de Ouargla – le 
épartement de Génie Civil et Hydraulique et le 

Laboratoire de recherche: Exploitation et Valorisation 
des Ressources Naturelles en Zones Arides EVRNZA 
de Ouargla. 

ette journée sur les géosynthétiques s’adresse aux 
chercheurs, aux professionnels du domaine du génie 
civil et de l’environnement ainsi qu’aux étudiants. 

La journée scientifique de Ouargla, constituera un trait 
d’union entre maitres d’ouvrages, maitres d’œuvres, 
contrôleurs techniques, laboratoires, entrepreneurs,   
producteurs et fournisseurs des géosynthétiques,    
chercheurs,   associations œuvrant dans le domaine, les 
institutions et organismes de normalisation.   

 
 

1-  Domaine du BTP
2-  Do
3-  Domaine de l

développement durable
 
 
 
 
 
 
 
 
Les propositions de communications doivent être 
envoyées à l’ASAG, à l’adresse

Les communications seront sélectionnées par le 
comité scientifique sur la base de
maximum 1page)
instructions suivantes:
 
Titre : Times 
Auteurs : Affilés en 
Texte : Time N.R (12), Interligne simple
Marges : 2.5 cm

Les communications doivent s’inscrire dans les 
objectifs d
géosynthétiques
concrets d’utilisation des 
 
Le comité scientifique veillera au respect des 
déontologique
Algérienne des géosynthétiques sur 
neutralité commerciale des 
 
 
 
 

PRESENTATION & 

OBJECTIFS 

Domaine du BTP 
Domaine de l’hydraulique 
Domaine de l’environnement et le 
développement durable 

Les propositions de communications doivent être 
à l’ASAG, à l’adresse suivante : 

mohri.asag@gmail.com 
Les communications seront sélectionnées par le 
comité scientifique sur la base des résumés (au 
maximum 1page), et doivent tenir compte des 
instructions suivantes: 

 New Romain (12 Gras Maj, Interligne simple) 
Auteurs : Affilés en         Times NR (12) Italiques. 
Texte : Time N.R (12), Interligne simple 
Marges : 2.5 cm 

 
Les communications doivent s’inscrire dans les 
objectifs de la journée scientifique sur les 
géosynthétiques et éventuellement concerner des cas 
concrets d’utilisation des géosynthétiques. 

Le comité scientifique veillera au respect des règles 
déontologiques de l’ASAG, association scientifique 
Algérienne des géosynthétiques sur l’objectivité et la 
neutralité commerciale des communications 

THEMES : 

LES GEOSYNTHETIQUES  

APPEL A 

COMMUNICATIONS 



 
 

 
 
Présidents d’honneur :  

   -  BOUTERFAIA Ahmed - Recteur Université de Ouargla  

-  KRIKER Abdelouhed – Doyen de la faculté des sciences 

appliquées  

Président : DJIDJELI Zahir  – Président ASAG 
Co-Président : KEBAILI Mustapha    Université de 
Ouargla /ASAG Ouargla    
 
Membres : 
 
ZERMANI Messaoud                  SG  ASAG 
ABIMOULOUD Youcef             Université Ouargla 
KADRI Omar         ASAG/SAETI 
JIREB Samir                                Université Ouargla 
BENSAIBI  Mahmoud       ASAG /ENSTP 
KEBAILI Nabil                             Université Ouargla 
KRIKER Abdelouahed                Université Ouargla 
MELBOUCI Malik                      ASAG/Amenhyd 
MEZIANI Nedjma                       Université Ouargla 
 
 
 
 
 
 
Président : BENTEBBA MT – Université Ouargla Vice 
Président: BELABDELOUAHAB Farid (ASAG/ENSTP) 
 
Membres: 
KEBAILI Nabil  Université Ouargla 
GHALMI  Mounira  ASAG/ANA 
HAFSI Abdellatif                   LTPS (Ouargla) 
BOUAFIA Sonia   ASAG /ENSTP  
BOUAFIA Ali  Université de Blida  
TABTI  Said  ASAG/AFITEX 
LEFKIR Abdelouahab  ENSTP - Alger 
MORSLI Meriem ENP - Alger 

TROUZINE Habib Université Sidi Bel Abbes 
MENAA Lazazi                     Université de Médéa 
MOUJAHED Noureddine      LTPS (Ouargla) 
BENAZZOUZ Brahim          ENP ALGER 
 
 

 
 
 

 
05 Février 2016 Date limite de réception des résumés 
08 Février 2016 Réponses aux acceptations 
20 Février 2016 Date limite de réception des articles 
20 Février 2016 Date limite de réservation d’espace de stands  

 
 
 
 
 
 

Adhérents 1000 DA 
Etudiants 300 DA 
Autres 2000DA 
Stand 10 000DA 

 
Les frais de participation couvrent la participation à 
l’évènement+ Documentation + Pause-café. 
 
Les modalités de payement peuvent se faire par virement au 
compte ASAG   N°00400119410000977270, ou directement le 
jour de la manifestation. 
 
 
 
 
 

 ASAG  
 
 Secrétariat :              Fax : 0 21 28 87 61 
 
MOHRI  Rachida : : mohri.asag@gmail.com 
AMAOUCHE  Amina:  amaouche@asag-algérie.org 
 
 
 

 
 

 
 

 
Pour la participation à la journée scientifique qui aura 
lieu le 10 mars 2016, organisé par l’ASAG et en 
collaboration avec l’Université Kasdi Merbah de 
Ouargla – le Département de Génie Civil et 
Hydraulique et le Laboratoire Exploitation et 
Valorisation des Ressources Naturelles en Zones 
Arides EVRNZA de Ouargla, nous vous remercions de 
bien vouloir retourner par mail, dès que possible ce 
feuillet et de le transmettre, afin de permettre une 
meilleure organisation. 
 

J’ai l’intention de participer à la journée 
scientifique                  

 

J’ai l’intention de soumettre un ou plusieurs 
résumés. 

 

Je souhaite disposer d’un stand à l’exposition 

technique. 

 
Nom : …………………………….……………. 
 
Prénom : ………………………….……………. 
 
Fonction : ………………………………………. 
Organisme/société : ………………….………… 
 
Adresse : …………………………….…………. 
 
………………………………………………….. 
  
Tél : ……………………….. ……….………….. 
 
Email : …………………………….……………. 

 
 
 

FORMULAIRE REPONSE 

COMITE 

D’ORGANISATION 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Dates Importantes 

Frais de Participation 

Contacts 


