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Appel à propositions de cours avancés-intensifs 
Université algérienne d'hiver des Sciences et Technologie  

 
Nous invitons tous les universitaires et compétences en Sciences et 
Technologie algériens, professionnels et chercheurs vivant à l'étranger et qui 
seront en Algérie durant cette période à nous rejoindre et à donner aux jeunes 
chercheurs des cours intensifs dans leurs spécialités respectives. 
 

Les frais d'hôtel et les billets d'avion d'Alger à Tamanrasset seront couverts 
pour ceux qui veulent participer. 
 

Objectifs de l'Université d'hiver de recherche Sci-Tech : 

 Donner des cours intensifs sur les thèmes scientifiques et technologiques 
sélectionnés ; 

 Coacher les stagiaires dans leurs domaines spécifiques pour leur 
permettre d'accélérer leurs travaux de recherche et maximiser les 
résultats scientifiques ; 

 Examiner les projets de recherche des stagiaires et les guider sur la 
meilleure façon d'atteindre les buts et objectifs de leurs projets ; 

 Connecter les stagiaires avec leurs homologues des différentes 
institutions de recherche et universités du monde entier pour de futures 
collaborations. 

 

Cours : 
 

Les cours doivent être avancés et intensifs dans des domaines de recherche 
communs en sciences et technologies : TIC, énergies renouvelables, robotique, 
ingénierie, médecine, biotechnologie, nanotechnologie, biomédical, etc.  
Nous acceptons également des cours sur des thèmes connexes, par ex. gestion 
de la recherche, leadership, brevets, édition, mise en réseau. 
 

Les personnes intéressées à participer, merci de nous faire parvenir au plus 
tard le 10 novembre 2022, les éléments suivants : 

 

1. Titre du cours : 
2. Domaine/thème du cours : 
3. Description du cours : une demi-page minimum 
4. Durée du cours : 1, 2,3,4 jours 
5. Public cible : 
6. Votre CV : 
7. Votre biographie (une demi-page max) : 
8. Photos : 

 



La date limite pour envoyer votre proposition est le 10 novembre 2022 
Nous attendons avec impatience de recevoir votre proposition et d'être avec 

nous dans cette noble activité pour redonner à l'Algérie. 
 

Veuillez envoyer votre proposition par e-mail à admin@algeriansca-dz.org  
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Patronage : 
Monsieur le professeur Kamel Baddari 
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

Président d'honneur 
Monsieur Mohamed Ali Boughazi, 
Ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie Saoudite 
 

Les organisateurs : 
Président : M. Arezki Saidani, 
Directeur de la Coopération et des Echanges Universitaires 
 

Membres: 
Prof. Mama LAFJAH, 
Sous-Directrice du Partenariat Universitaire et de la Recherche 
 

Pr Rachida BOUALLOUCHE, Directrice 
Direction de la Formation Doctorale 
 

Membres du comité scientifique : 
Prof. Djaouida Chenaf, Département de génie civil, Canada 
 

Dr Ahmed Channa, Département d'oncologie, Monogram Biosciences, San 
Francisco, États-Unis 
 

Prof. Maamar Bettayeb, vice-chancelier pour les études supérieures et la 
recherche, Université de Sharjah. Sharjah, Émirats arabes unis 
 

Dr Said Dermime, directeur du centre de recherche translationnelle sur le 
cancer, Centre national de recherche et de soins contre le cancer, Hamad 
Medical Corporation, Doha, Qatar 
 

Pr Mahieddine Djoudi, Département d'Informatique & Laboratoire TECHNE, 
Université de Poitiers France 
Prof. Messaoud Bounkhel, Département de mathématiques, Faculté des 
sciences, Université King Saud. 
 

Dr Mohamed Boudjelal, directeur de la découverte et du développement de 
médicaments, KAIMRC, Royaume d’Arabie saoudite 
 

Prof Mohamed Mokdad, Collège d'éducation, Université de Bahreïn, Sakhir, 
Bahreïn 
 

Pr Idriss Bedja, Laboratoire de nano-photonique. Département d'optométrie, 
Collège des sciences médicales appliquées, Université King Saud, Riyad, Arabie 
saoudite 
 

Prof. Saad Harous, Président, Département d'informatique, Collège 
d'informatique et d'informatique, Université de Sharjah. 


