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Thèmes de la manifestationThèmes de la manifestation  
1. Biodiversité. 
2. Protection et conservation de l’environ-

nement. 
3. Environnement et santé humaine. 
4. Qualité de vie. 
5. Effets des changements climatiques. 
6. Développement durable. 

 

Instructions aux auteursInstructions aux auteurs   
Les auteurs sont invités à remettre les ré-

sumés des communications sur  disque amo-
vible "Flashdisque" ou par courrier électroni-
que (jbenqvra2@yahoo.fr), en fichier atta-
ché, de préférence en traitement de texte 
Word. La mise en page sera la plus simple 
possible comme suit : 

Les résumés des communications doivent 
être présentés sur un maximum d'une page 
(A4) avec interligne de 1,5, police Times 
New Roman, taille 12, les résumés doivent 
contenir : le titre de la communication 
(Centré, en 14 gras majuscules), les noms et 
prénoms des auteurs (centrés en 12 normal 
en soulignant le nom du communicant), 
l'adresse postale et l'E-mail des auteurs 
(centrés en 10 normal) et les mots clés (5 au 
maximum placés en bas du résumé). Seuls 
les noms scientifiques sont à rédiger en itali-
que. 
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Organisent : 
 

«Deuxièmes Journées sur la «Deuxièmes Journées sur la 
Biodiversité, l’Environnement Biodiversité, l’Environnement 
Naturel et la Qualité de Vie Naturel et la Qualité de Vie 
dans la Région des Aurès»dans la Région des Aurès»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les 29 et 30 avril 2007 

à la salle des conférences (Ex-Mohafadha)
Université El Hadj Lakhdar — Batna 



 Informations générales  
  

 Programme préliminaire Programme préliminaire   ::   
- Conférences plénières 
- Sessions de communications orales et affi-
chées (Posters) 

- Stands d'exposition 
- Tables rondes 
    

 Lieu de la rencontre Lieu de la rencontre  ::   
Salle des conférences (Ex-Mohafadha) 
    

 Dates à retenir Dates à retenir   ::   
25 mars 2007 25 mars 2007 :  

Date limite de réception des résumés. 
03 avril 2007 03 avril 2007 :  

Date de notification aux auteurs.  
14 avril 2007 14 avril 2007 :  

Confirmation de la participation. 
  

 Langues Langues  :: 
Français, Arabe et Anglais 
  

 Frais d'inscription  Frais d'inscription **  
- Enseignants et salariés : 1.500 DA 
- Étudiants : 500 DA 
  

  **Les frais d'inscription couvrent Les frais d'inscription couvrent   
- Accès aux différentes séances des journées 
- Cartable avec poster commémoratifs des 

journées. 
- Les documents des journées (Recueil des 

résumés, stylo et bloc note) 
- Repas de midi 
- Pauses café 

Cadre général 
JBENQVRA2 JBENQVRA2 une rencontre scientifique 

régionale qui devra regrouper des partici-
pants pour débattre de la problématique de 
la biodiversité, de l’environnement naturel et de 
la qualité de vie dans la région des Aurès 
(Batna, Biskra, Khenchela, Oum El Bouaghi, 
Sétif, Tébessa et M’Sila) et son impact sur le 
développement durable de la région et du 
pays. Ces journées font une suite aux 1ères 
journées (13-14 III 2006). Elles visent à re-
grouper les compétences du domaine pour 
créer une nouvelle occasion de dialogue et 
un large échange d'expériences et de résul-
tats de recherche. 

 

Objectifs 
 Débattre avec des scientifiques universitai-
res et des structures concernées sur l'état 
de l'environnement naturel et  de la qualité 
de la vie dans la région des Aurès. 
 Présenter des travaux scientifiques sur les 
thèmes des journées. 
 Identifier des compétences et des person-
nes ressources activant dans les domaines 
de la qualité de la vie humaine et de l'envi-
ronnement naturel dans la région des Au-
rès en vue d'établir un réseau interactif. 
 Identification des structures (laboratoires, 
services, instituts,…) capables de recevoir 
les étudiants dans le cadre de stages, de 
sorties d'études pédagogiques et de séjours 
pour la réalisation des mémoires et des sta-
ges de fin d'études 
 Diffuser des connaissances, sensibilisation 
et vulgarisation auprès de la communauté 
estudiantine. 

 Fiche d'Inscription  
Nom :Nom : ………….…..…...………………...…..……. 
PrénomPrénom : ….………………….………...…..……… 
Grade Grade : ………….…………...……...…..……….... 
FonctionFonction : …………….…………………..…..…… 
AdresseAdresse:………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………..…...………….……….. 
Tél. :Tél. : ……...………………….……...……….….…. 
Fax :Fax : …………………………….…………….……. 
EE--mail :mail : ………………….……..…………..…….... 
 

Souhaite participer au colloque : Souhaite participer au colloque :   
· Thème (1 à 6)· Thème (1 à 6)……...……..…….……  
· Communication orale· Communication orale..…………..…  
· Communication affichée· Communication affichée..……….…  
  

 Intitulé de la communication : Intitulé de la communication :  
………………………………………………………
….………………………….……..…………….….
………………………………………………………
……………………………………………………… 
Auteurs:Auteurs:  
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
Prière de faire retourner la présente fiche dûment 

remplie au : Secrétariat des JBENQVRA2,  
Département de Biologie, Faculté des Sciences, 

Université de Batna 05000 - Algérie. 
Tel/Fax : 033 81 63 54 

E-mail : jbenqvra2@yahoo.fr 
Web: http://www.univ-batna.dz/jbenqvra2.html 


