 )اﻷھﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم2018 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻷھﺪاف

-

-

-

-

Encourager et faciliter les échanges entre
l’étudiant et le clinicien
Approfondir les connaissances dans le
domaine de sciences de la nature et de la vie
Echanger des vues sur les formes de
coopération qui pourraient être encouragées
en vue d’approfondir les relations entre
l’université, la profession et les services
économiques.

Encourager et faciliter les échanges entre les
étudiants et leurs enseignants
Approfondir les connaissances dans le
domaine des mathématiques appliquées
Permettre une préparation des étudiants de
master 2 à la recherche scientifique
Mettre en relief l’apport incontournable des
mathématiques dans le développement
industriel mondial
Présenter aux secteurs socio-économiques
les applications des mathématiques dans
différents domaines (industriel, médical,
économique…)
Echanger des vues sur les formes de
coopération qui pourraient être encouragées
en vue d’approfondir les relations entre
l’université, la profession et les services
économiques

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

ﻧﻮع اﻟﺘﻈﺎھﺮة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻈﺎھﺮة

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺮﻗﻢ

08/10/2018

Séminaire national

1ère Journée Nationale de Biologie,
Environnement et Santé

ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
واﻟﺤﯿﺎة

01

20/11/2018

Journée d’études

Journée des Mathématiques Appliquées

اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت

02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Encourager et faciliter les échanges
entre les chercheurs
Permettre une diffusion des nouvelles
technologies particulièrement auprès
des enseignants chercheurs, des
industriels, des étudiants de fin de cycle
et des doctorants.
Souligner l’apport incontournable de
l’informatique dans tous les domaines
de la vie courante
Présenter aux secteurs socioéconomiques les dernières innovations
et applications de l’informatique
Echanger des points de vue sur les
formes de coopération qui pourraient
être encouragées en vue d’approfondir
les relations entre l’université et le
secteur socio-économique

Fournir aux doctorants des outils pour
franchir avec succès les étapes
principales de l’entrée dans la vie de
thésard et une boussole pour s’orienter
dans le monde de la recherche
scientifique
Accompagner les doctorants dans la
démarche de construction de leurs
projets de thèse de doctorat
Initier le doctorant aux principes
fondamentaux de la recherche
scientifique
Présenter les différentes approches
académiques d’une recherche
scientifique
Coacher les participants dans la
valorisation de leur travail de recherche

03 et 04
décembre 2018

Séminaire
International

International Conference on Advanced
Information Technologies (ICAIT’18)

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

03

اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء
06 et 07
novembre 2018

Journée d’études

Workshop- Comment gérer et bien réussir
son projet de thèse

04

