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ü  donner une large vision des applications des 
techniques omiques en biotechnologie, en sciences 
biomédicales et agroalimentaires et ainsi répondre 
aux défis du XXIe siècle en matière de santé et 
d’environnement.

ü  promouvoir les échanges scientifiques entre 
chercheurs nationaux et internationaux et jeunes 
chercheurs.

ü  renforcer les échanges d’idées et les collaborations 
nationales et internationales.  



Thématiques de la journée
q Génomique.
q Transcriptomique.
q Protéomique et Modélisation Moléculaire.
q Métabolomique.
q Systèmes Biologiques. 
q Intelligence artificielle. 


Dates importantes


Date limite de réception des résumés : 
Le 10 Mai  2019.

Notification d’acceptation : 
Le 18 Mai 2019.

Date de la journée: 
Le 18 Juin 2019.



Frais d’inscription
Les frais d’inscription à la journée couvrent les pauses 
café, le déjeuner, les actes de la journée et l’accès aux 
conférences. Les frais de déplacement et 
d’héber gement sont à la char ge des 
participants. 


Enseignant-chercheur……… 8000 DA
Enseignant-Doctorant……… 8000 DA
Doctorant - étudiant……....... 5000 DA
Industriels…………………..10000 DA 

Instructions aux auteurs
Plan recommandé pour les résumés : 
Le résumé à soumettre ne doit pas dépasser une 
page et doit être rédigé en caractère «Time New 
Roman» avec  : Police 12 pour le texte, Police 14 
Gras pour le titre, Police 10 pour les noms des 
auteurs, Police 10 souligné pour l’auteur principal 
(communicant), Police 10 italique pour les adresses 
des auteurs. Le résumé doit être enregistré au 
format Word (selon le modèle proposé) et 
nommé: 
 
VotreNomDeFamille_VotrePrénom_Abstract_JIBio
info2019.doc 
 
Le résumé et la fiche d’inscription à télécharger à 
l’adresse suivante: 
h t t p s : / / w w w. u n i v - b o u m e r d e s . d z /
JIBioinfo2019/        doivent être envoyés à:
 JIBioinfo2019@univ-boumerdes.dz 
   
§  Veuillez envoyer un SEUL courriel comprenant 

le fichier « formulaire d’inscription + résumé».
§  Une seule contribution par participant est 

acceptée. Aucune exception ne sera accordée.
 
Langue de la Journée
Les présentations peuvent être en Français ou en 
Anglais. Cependant, les supports PowerPoint (PPT) 
de toutes communications orales et affichées 
(posters) doivent être rédigés en Anglais.
 
Programme
Le programme comportera des conférences 
plénières (de 30 min), des communications orales 
(de 10 min) et des communications affichées 
(Posters). 

Invitation et présentation 

Chers collègues, 
C’est avec un immense honneur que nous vous 
annonçons l’organisation de la première Journée 
Internationale de Bioinformatique à l’Université M’Hamed 
Bougara de Boumerdes en collaboration avec 
l’Université libre de Bruxelles. 


La bioinformatique est une discipline indispensable 
dans les domaines des biotechnologies, de la biologie, 
des sciences biomédicales et de l'agroalimentaire. Elle 
joue un rôle très important dans le traitement des 
données biologiques affluant massivement dans les 
banques de données qui concernent tous les niveaux 
du vivant; ADN, ARN, protéines, cellules, individus, 
populations et espèces entre et dans leurs 
environnements et leurs écosystèmes. Grâce aux 
progrès des techniques à haut débits et des avancées 
des technologies de l’information, les sciences omiques 
d o n t l a g é n o m i q u e , l a p ro t é o m i q u e , l a 
transcriptomique et la me ́tabolomique présentent 
aujourd’hui un enjeu majeur dans l’identification et le 
développement des nouvelles stratégies de diagnostic, 
de nouveaux marqueurs et de nouvelles cibles 
biologiques, afin de mieux cerner les systèmes 
biologiques. L’exploitation de ces données à grand 
échelle, notamment par l’utilisation des méthodes 
d’intelligence artificielle, est une source importante 
d’innovation. 

Objectifs
Cette journée, réalisée en partenariat avec nos experts 
belges, vise à: 
ü  communiquer les progrès de la recherche 

scientifique en bioinformatique et les perspectives 
pour l’avenir. 

ü  mettre le point sur l’importance fondamentale de la 
bioinformatique pour les sciences de la vie. 




