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Bulletin d’inscription
Les inscriptions et les résumés des communications doivent être envoyés à l’adresse suivante:
snsa.org@gmail.com

Participant
Nom :

Téléphone :

Prénom :

@-mail :
☐

Etudiants

☐

Enseignant

Organisme, Etablissement, Adresse :

Discipline
Physique

☐

☐

Chimie

☐

Mathématiques

Informatique ☐

Type de communication
☐

Orale

Poster

☐

NB :

12-

Le type de communication peut être modifié par le comité d’organisation.
L’espace réservé aux posters ne doit pas dépasser le format 29,7 × 42 cm (A3).

Titre de la communication (Minuscule) :
……………………………………………………………………………………………..............................
..........................................................................................................................................................................
Frais de participation
☐

Avec hébergement

Sans hébergement

Enseignants : 5000DA

Enseignants : 3000DA

Etudiants : 2000DA

Etudiants : 2000DA

Nuité (e) Le 14/12/2016

☐

Ou

Le 15/12/2016

☐

☐

NB : Les frais de participation couvrent l'inscription, le déjeuner les pauses-café ainsi qu’une nuit d’hébergement.

Présentation du résumé
Les résumés peuvent être rédigés en français ou en anglais et doivent être présentés selon les consignes suivantes :

Titre (14, Gras, Times New Roman)
A. Auteur1, B. Auteur2,…
Affiliation 1, Adresse, e-mail…
Affiliation 2, Adresse, e-mail…

Résumé : 10 lignes maximum sans schéma, les résumés doivent être envoyés par mail. Ils doivent être rédigés sur une page
A4 (21 x 29,7 cm) avec 2,5 cm de marge de chaque côté en caractère Times New Roman taille 12. Les titres en taille 14,
en gras et en minuscule. Les noms des auteurs (Times New Roman, police 10), en soulignant le nom de l’auteur qui
présente le travail. Les adresses des auteurs écrites en italique (Times New Roman, 10). Le texte doit être justifié
à droite et à gauche avec une interligne simple.
Mots Clés: (Times New Roman, 12) : six mots clés au maximum.......................................
Références : (Times New Roman, 12) : quatre références au maximum :
[1] C. Nom, P. Nom, Journal, année, volume, première page (Times New Roman, 10, interligne 1).
[2] C. Nom, P. Nom, Journal, année, volume, première page (Times New Roman, 10, interligne 1).

PS : pour plus d’information contactez-le : +213 665 963 238 / +213 558 029 011.
Le 1er séminaire national Simulation Numérique sur les Sciences Appliquées

