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Président
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Ouargla, Algérie – du 13 au 17 Février 2011
Comité Scientifique
Coordonnateur :

Objectifs

F. KHELFAOUI, UKM Ouargla (DZ)

Le SIPP’2011 est une conférence internationale permettant d’exposer les récents travaux de
recherche orientés vers la physique des plasmas et faire une mise au point de l’état de l’art de
ces thèmes en Algérie.
Le nombre de magisters et de doctorats formés dans LENREZA sur les thèmes de la physique
des plasmas au cours de la dernière décennie est important; et il devient très utile et important
d’organiser une conférence sur ces thèmes. Celui-ci nous permet d’étendre nos activités sur les
questions d’actualité en la matière sur le plan international. Cette conférence sera organisée
avec des sessions de cours, de communications orales et de posters.
Les thèmes proposés sont :

Membres :

K.E. AÏADI, UKM Ouargla (DZ)
M.S. AÏDA, UM Constantine (DZ)
N. BEN NESSIB (Tunisie)
J.W. DUFTY (USA)
M.T. MEFTAH, UKM Ouargla (DZ)
F. REHOUMA, CU El-Oued (DZ)
D. SAIFAOUI (Maroc)
A. SPIROS (Grèce)
R. STAMM (France)
À compléter

Comité d’Organisation
Coordonnateur :

A. BOUKRAA, UKMO, Ouargla
Membres :

K.E. AÏADI, UKMO, Ouargla
O. BENTOUILA, UKMO, Ouargla
R. BOUANANE, UKMO, Ouargla
N. BOUZID, UKMO, Ouargla
S. CHIHI, UKMO, Ouargla
F. KHELFAOUI, UKM Ouargla
L. MOHAMMEDI, UKMO, Ouargla
A. OUAHAB, UKMO, Ouargla

A – Propriétés statistiques dans les plasmas
B – Ondes dans les Plasmas
C – Laser et spectroscopie dans les plasmas
D – Plasmas de surfaces

Dates importantes
o 30 Novembre 2010 : Date limite de réception des inscriptions et des résumés des
communications
o 10 Décembre 2010 : notification d'acceptation aux auteurs
o 10 Janvier 2011 : réception de la version définitive des résumés
o 13 – 17 Février 2011 : déroulement du séminaire à l’auditorium de l’UKMO

Soumission des communications
Les auteurs sont invités à soumettre par e-mail au secrétariat du SIPP’2011 (suivant les
formulaires téléchargeables sur le site de l’UKMO) un résumé étendu comportant le titre de la
communication, les noms et adresses des auteurs (souligner le nom du communiquant), les
mots clés, la problématique et les résultats essentiels appuyés éventuellement de graphes et de
références bibliographiques.

Langues : Anglais, Français.
Frais de participation : Les frais de participation sont fixés à 1 000 DA (ou ≈20 Euro).
Ils couvrent les actes des journées, les pauses café et les déjeuners.

Frais d’hébergement : Seul le communiquant résidant hors de Ouargla sera pris en
charge et les frais d’hébergement sont fixés à :
o Nationaux : Enseignant chercheur : 5 000 DA, Étudiant: 2 000 DA, Industriel : 10 000 DA
o Participant de l’étranger : ≈180 Euro, Étudiant: ≈80 Euro
o Participant du monde arabe et Afrique : ≈100 Euro, Étudiant: ≈30 Euro
SECRÉTARIAT DU SÉMINAIRE
E-mail : sipp2011@gmail.com
Tél : 029 71 70 81 ou 029 71 38 91
Université Kasdi Merbah – Ouargla
B.P. 511, 30000 OUARGLA
Site : www.ouargla-univ.dz

