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1er APPEL À COMMUNICATIONS 

 

3rd  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY, MATERIALS, 

APPLIED ENERGETICS AND POLLUTION (ICEMAEP’2016) 

3ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’ENERGIE, LES MATERIAUX,  

L’ÉNERGÉTIQUE APPLIQUÉE ET LA POLLUTION (CIEMEAP’2016) 

 

CONSTANTINE, ALGERIE, 30-31 Octobre 2016 
 

ORGANISATION 
 

La conférence est organisée par les Laboratoires LEAP (Laboratoire d’Énergétique Appliquée et de Pollution), et  LATA 

(Laboratoire des Applications Technologiques Avancées), Département de Génie Mécanique, Faculté des Sciences de la Technologie, 

Université des Frères Mentouri Constantine, Constantine, Algérie.  

 

PRÉSENTATION 
 

Cette conférence sera une opportunité d'échanges scientifiques sur des contributions de toute nature 

(théorique, numérique et expérimentale) portant sur des  problèmes d’énergie, des matériaux, d’énergétique 

appliquée et de pollution. L’échange aura lieu entre chercheurs (doctorants et enseignants) et industriels. Les 

travaux seront présentés sous forme d'affiches ou sous forme orale. Les contributions originales sont 

sollicitées, en particulier celles  sur les nouvelles sources d’énergie, sur les nouveaux matériaux utilisés dans 

la construction ou dans divers domaines industriels, sur les applications  des énergies renouvelables dans 

l’industrie, telle l’industrie du froid,  sur les écoulements où des fluides et des solides (rigides ou 

déformables) interagissent ; sur le contrôle de tels écoulements (contrôle des décollements, de transition 

laminaire-turbulente, de bruit, ... ) pour améliorer les performances aérodynamiques et énergétiques et 

réduire les nuisances ;  celles sur  les avancées significatives dans les domaines de la thermique tels que les 

domaines de la caractérisation des propriétés thermiques de nouveaux matériaux, de la mesure de champs, 

de développement de modèles dans des configurations aux petites échelles ou aux très hautes températures ; 

celles sur la combustion et la pollution atmosphérique engendrée par les moteurs à combustion interne et 

toutes celles concernant l’application de l’énergétique dans les différents domaines de l’industrie 

(biomécanique, aéronautique, automobile, construction navale et offshore, énergies marines, génie civil, 

nucléaire, ...).  

THÉMATIQUES DE LA CONFÉRENCE 

La conférence comporte des sessions orales et des sessions posters, traitant sur les thèmes suivants: 

Thème1. Energie 

Systèmes, matériaux et physique des énergies renouvelables, énergie solaire photovoltaïque et thermique, les 

systèmes d’énergie éoliennes, systèmes et matériaux des  cellules à combustibles,  énergie d’hydrogène, 



2 
 

efficacité énergétique et préoccupations environnementales,  systèmes et matériaux de stockage d'énergie, 

bâtiments verts, transport et distribution de l’énergie, applications  TIC dans les énergies renouvelables, 

applications dans les transports et les diverses industries (e.g. le froid). Energies renouvelables appliquées au 

froid, à l’agriculture, l’eau, etc…. ; énergie de déchets urbains 

Thème2. Matériaux 

Nouveaux  matériaux pour cellules/modules solaires, matériaux composites, Matériaux granulaires et 

suspensions,  utilisation des méthodes de la chimie quantique (HF, Post-HF, DFT et TD-DFT) pour la 

découverte de nouvelles structures et nanostructures moléculaires, matériaux à base d’oxydes métalliques 

pour des applications en énergie solaire, matériaux à gradient de propriété (FGM) pour applications en 

énergie solaire, matériaux nano-composites, carbures de titane, de zircon et de chrome,  matériaux  pour 

capteurs de gaz, nanotubes de carbone, nouveaux matériaux chalcopyrites et matériaux pour applications en 

photovoltaïque et en optique: effet de dopage par oxygène, azote et éléments magnétiques, liquides ioniques 

binaires, nouveaux matériaux d’isolation thermique à base végétale et à changement de phase,  

nanobiocapteurs,  durabilité des matériaux et structures,  systèmes micro. et nano. structurés,  transfert de 

chaleur et de masse dans les matériaux de construction,  architecture bioclimatique ;   recyclage des 

matériaux, transformation et récupération ;  

simulations numériques pour les matériaux. 

Résistance des matériaux, dynamique des structures, mécatronique, robotique, endommagement et rupture,  

simulation numérique et modélisation du soudage. 

Thème3. Energétique Appliquée  

Énergétique, transferts de masse et de chaleur, séchage , combustion.  

Mécanique des fluides, Interactions fluides-structures, Écoulements tournants et/ou stratifiés, écoulements 

MHD, Moteurs à combustion interne, Turbomachines, Rhéologie et fluides complexes. 

Thème4.  Pollution  

Énergétique et environnement, pollution atmosphérique, pollution des eaux, pollution des sols ; 

environnement et développement durable ; caractérisation des déchets urbains ;  

réduction  des déchets urbains  et de la pollution 

   

Comité de Lecture 
 

Membres : 

ABID C. France OKA S. Serbie 

ALEMANY A. France SAMMOUDA H. Tunisie 

BENNACER R. France SEGHIR Z. Canada 

BIROUK A. Canada ZEGHMATI B. France 

BOUAFIA M. France  TCHINDA R. Cameroun 
BOUKADIDA N. Tunisie ALIYU U.O. Nigéria 
BOUAZIZ N. Tunisie EFFA J.Y. Cameroun 
DRAOUI A. Maroc BENAROUS A. Chlef 

HADJADJ A. France ADJLOUT L. Oran 

KHEZZAR L. E.A.U BENYOUCEF B. Tlemcen 

LABROSSE G. France BOUGRIOU C. Batna 

LACHI M. France BOUMARAF L. Annaba 

LIMAM K. France BALISTRO M. Boumerdes 

MARTY Ph. France DIZENE R. Alger 

NICOLAS X. France KHELLAFA N. Blida 

PARISSE J. D. France LARBI S. ENP 

TENAUD C. France CHAOUI K. Annaba 

ZNAIDI L. France BENMOUSSA H.     Batna 

https://www.researchgate.net/profile/Rene_Tchinda
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ABRUDEANU  M. Roumanie SIAMEUR M. Batna 

ADDOU  M . Maroc SOUDANI A. Batna 

AÏT-MOKHTAR  A. France BOUHADEF K. Alger 

BENIM  A. C. Allemagne CHAKER A. Constantine 

BOUALI  M. Espagne KADJA M.  Constantine 

COSTA  V. Portugal NEMOUCHI Z. Constantine 

COTTA  R. Brésil BENISSAAD S. Constantine 

DARCHERIF  A. M. France BESSAIH R. Constantine 

DOMBROVSKY  L. Russie TALBI K. Constantine 

GABSI  S. Tunisie BOUCHOUCHA A. Constantine 

KHATIB  J. Royaume unie MEZIANI S. Constantine 

MIMET A. Maroc CHERFIA A. Constantine 

AGEE J.T. Afrique du sud ZAATRI A. Constantine 

LOKMANE A. France NECIB B. Constantine 

DJONGYANG N. Cameroun MILI F. Constantine 

 

APPEL À COMMUNICATIONS  
 

Les propositions de textes complets (minimum 4 pages, maximum 6 pages) en Français ou en Anglais 

selon le  gabarit ci-joint  sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  

ciemeap2016@gmail.com 

CALENDRIER  

 Date limite de soumission des textes complets (gabarit ci-joint) entre 4 et  6 pages : 15 Juillet 2016. 

 Date limite de réception de l’avis d’acceptation : 25 Septembre 2016. 

 Date limite de l’envoi des versions définitives des communications retenues : 5 Octobre 2016.   

Les proceedings seront remis à l’impression le dimanche 10 Octobre 2016.  

FRAIS DE PARTICIPATION  

 Communicants  appartenant  aux Universités ou Centres de Recherche Algériens: 10000 DA  

 Communicants appartenant  aux Universités ou Centres de Recherche Étrangers:  120 Euros. 

 Participants du secteur socio-économique : 15000 DA 

 

Ces frais donnent droit à l'accès aux différentes séances, aux actes de la conférence (avec ISBN)  et une prise en 

charge totale (2 nuitées d’hébergement et restauration) des participants. 

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE             

- Tél: 0773403523 

- Email: ciemeap2016@gmail.com 

mailto:ciemeap2016@gmail.com
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