Domaines et Objectifs du
Séminaire

Le laboratoire
GEOLOGIE et ENVIRONNEMENT
Université Mentouri - Constantineen collaboration avec la
SONATRACH (Division Exploration)
Organise le 2ème Séminaire international sur

La Géologie du Grand Constantinois et
des Confins algéro-tunisiens" -SGGC-2sous le haut patronage de Messieurs:
•

•

Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique
&
Le Ministre de l'Energie et des
Mines

CONSTANTINE
Les 9 – 10 et 11 Mai 2005

Suite aux recommandations émises lors du
SGGC-1,
le
laboratoire
"Géologie
et
Environnement" en collaboration avec la Sonatrach
(Division exploration) organise le 2ème Séminaire
international sur la Géologie du Grand
Constantinois et des Confins algéro-tunisiens.
Ce Séminaire est ouvert à toutes les recherches
méthodologiques, études pilotes, réflexions et
autres contributions qui reflètent les potentialités de
cette vaste région.
Le SGGC-2, fait appel à l’ensemble des
structures et entreprises dont l’activité est liée à
l’étude et à l’exploration des ressources naturelles.
Les domaines couverts par ce séminaire, sont
les suivants :
A. Géologie du Constantinois et des Confins
algéro-tunisiens :
- Géologie structurale,
- Stratigraphie,
- Sédimentologie,
- Paléontologie,
- Géodynamique.
B- Ressources minérales et Environnement :
- Exploration pétrolière,
- Ressources minérales,
- Hydrogéologie et Environnement.
Techniques et méthodes d'exploration:
- Géophysique et diagraphie
- Géochimie,
- Télédétection.
En complément des sessions présentées en
plénière seront organisées:
- une présentation de Posters
- une Excursion dans les environs de
Constantine.

Ce séminaire se donne les objectifs
suivants :
- Confronter les différentes recherches et visions sur la
Géologie du Grand Constantinois et des Confins
algéro-tunisiens.
- Encourager et favoriser le travail en partenariat
(Université-Entreprises économiques).

Calendrier préliminaire

- 15-06-04 : envoi de la 1ère circulaire
- 30-10-04: Date limite d'envoi des pré-inscriptions et
des résumés
- 7-11-04 envoi de la 2ème circulaire
- 1er -12 -04 : Notification d'acceptation des résumés.
- 1er -02 -05 Réception du texte des communications
pour publication.

Contacts
Adresse postale: Campus Zouaghi Slimane, Route de
Aïn-El-Bey ,
25000 Constantine-Algérie
Tél. Fax: (213) 031 90 38 52
Tél. Fax: (213) 031 90 45 95
E-mail : SGGC2@yahoo.fr

Président : benzagoutasaid@yahoo.fr
Secrétaire: djaouza@yahoo.fr

Communication :
- Langues du Séminaire: Arabe, Français, Anglais
- Les résumés d'environ 250 à 300 mots devront être
adressés sous forme électronique à l'adresse suivante:
SGGC2@yahoo.fr

Recommandations
- Titre du résumé en 14 gras, auteurs, adresse,
Fax, e-mail, institution.
- Caractère: Times New Roman (12).
- Interligne simple
- Marges: 2.5 toutes les directions.

Comité d'organisation
Président: BENZAGOUTA M.S

BULLETIN D'INSCRIPTION

Secrétaire: AÏT ABDELOUAHAB DJ.

Membres:

Nom: ……………………………………………………………..…….………..

-

MARMI R.

-

HAMADOU B.

-

CHADI S.

-

BOURFIS A.

Organisme: …………………………………………Pays:……………………..

-

BOUREZG M.

Adresse:………………………….………….………………………….………..

-

BOUAOUD H.

Tel: …………………………………….Fax: …………………….…………….

-

BENABBAS C.

E-mail :………………………………………………………………….………

-

BOULARAK M.

Thème : ………………………………………………….………………………

-

GUEBOULI S.

Titre de la Communication: …………………………….…….….…………..

-

BOUFAA K.

…………………………………………………………………………………….

-

CHABOUR N.

* J'ai l'intention de participer au séminaire en tant qu'auditeur libre

-

BELHANNACHI H.

* J'ai l'intention de présenter :

-

KAHAL A.

* J'ai l'intention de participer à l'excursion

-

MESSAOUDI M.: SONATRACH (Division Exploration)

-

CHEBOUROU H.: SONATRACH (Division Exploration)

-

BERGHEUL M: SONATRACH (Division Exploration)

-

BENAMER O.: SONATRACH (Division Exploration)

Prénom: ……………….………..……………………………………………….
Titre et Fonction: …………………………………………….………..……….

Une communication orale

un poster

Date: …………. /……....……/………Signature:…..…………………….

