
L’Institut Supérieur des Etudes  Technologiques de Gabès

Organise

Les sources d'énergie renouvelable sont partout mises en
avant face à la double perspective du réchauffement
climatique et de l'épuisement des ressources fossiles. Fiabilité
et rentabilité sont les deux exigences essentielles des fabricants
et des installateurs de systèmes énergétiques complets ou de
composants.

L'objectif de ce séminaire sur les énergies
renouvelables est de faire le point sur l'état d'avancement des
travaux de recherche et des applications dans ce domaine.
Conférences, interventions et expositions diverses permettront
de réunir spécialistes tunisiens et étrangers pour ouvrir des
perspectives nouvelles. Ce séminaire veut également marquer
la mise en place d'une tradition d'échanges entre universitaires
et industriels préoccupés d'environnement.

Thèmes
• Energie Solaire (thermique , photovoltaïque)
• Energie Eolienne
• Géothermie
• Biomasse
• Maitrise d’énergie et environnement

Comité d’honneur
Mr AdelBOURAS: Directeur Général des ISETs
Mr AbdessalemBSISSA : Directeur ISET Gabès

Comité d’organisation
• Mr Mohsen THABET Directeur des études ISETG (Président)
• Mr NejibKHARCHOUFI (ISET Gabès) 
• Mr Salem BELAID (ISET Gabès) 
• Mr NouredineHAJJAJI (ENIG) 
• Mr Ahmed GUEMRI (ISET Tataouine) 

Public
Enseignants et chercheurs
Ingénieurs, cadres de maîtrise et techniciens

Djerba 11-13 Février

Intervenants
L'animation sera assurée par des spécialistes tunisiens et
étrangers de renommée internationale

Informations  Supplémentaires
• Des conférences plénières spécialisées seront prévues.
• Des sessions posters seront organisées pour les jeunes
chercheurs.

• Des expositions d’équipements et de matériels seront tenues
en marge des sessions.

Frais d’inscription*
• Industriels: 500 DTN 
• Universitaires : 350 DTN 
• Exposants industriels: 500 DTN le m2 
• Etudiants: 200 DTN 

* Les frais couvrent L'accès aux conférences, la documentation et 
L’hébergement en pension complète (2 nuitées: Hôtel 4* ). 

Payement
Par chèque bancaire , bon de commande informatisé ou espèce
au bénéfice de l’Organisation Tunisienne de l’Education et de la
Famille OTEF section ISETG :
BNA Gabès CCB N°: 03705026010110787704
Code T.V.A 788302/L/N/N/000

Contacts
web: www. isetgb.rnu.tn/sera2015
E-mail : sera2015@yahoo.fr
Tél : (+216) 29 33 62 39 - 29 33 62 37

93 45 92 88 – 98 63 77 19
Fax : (+216) 75 290 041
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