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Problématique : 

          Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 
indispensables pour accéder, que ce soit en ligne ou non, au monde 
fascinant du savoir numérique, en permettant la création, l’assimilation  
et la diffusion rapides des connaissances, et par conséquent 
 s’imposent comme l’un des principaux moteur du développement 
économique et social du 21ème siècle. 
Les technologies de l’information et de la communication  
connaissant une rapide évolution en matière d’innovation, 
cela pourrait nous amener à court terme  à une  
« démocratisation des TICs. 
          Le laboratoire IpsiLab de l’Ecole Normale Supérieure  
De l’enseignement Technologique d’Oran, avec et le  
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales 
 de l’Université d’ELCHE organisent en étroite  
collaboration un séminaire à l’intention des  
enseignants et post graduants, et  leurs homologues 
 des autres pays dans le domaine des TICs. 
          Ce séminaire se déroulera dans le cadre de 
 relations de coopération dans le domaine de la recherche 
 pour assurer une formation continue des professeurs et  
des enseignants et ceux de l’arc sud méditerranéen.  
 Une part importante est réservée à la présentation des 
 travaux des post-graduants et autres doctorants. 
Ce séminaire sera sanctionné par une attestation de participation. 
 

Axes du séminaire : 

 Sujet libre 
 Travaux en cours 
 Fin de mémoire 
 Impact socio-économique sur les pays en voie de développement 
 Projets de coopération 

 

 

 

 

          Résumé d’une Page de votre proposition et le formulaire   
          d’inscription: 
                    Les notifications d’acceptation seront envoyées au fur et        
             à mesure  et ceci dans un délai d’une semaine après       
             réception des résumés, et ce jusqu’à 10 jours  avant la     
             date du séminaire. 
            Veuillez vous munir de votre article complet sur flash disque  
            lors du séminaire 

                        A remplir et à renvoyer avec une page de votre  
                        résumé à l’email suivant: 
                        riticof.2012@yahoo.fr        

                          Formulaire d’inscription (à envoyer avec  le résumé) : 
                           Doit impérativement contenir les  informations suivantes : 

Nom et prénom………………….. 

             Fonction et institution……… …………….. 

          Numéro de passeport :…………………. 

                                          Adresse………………………. 

                                          Email :………………………. 

                                          Tel :…………………………… 

        Inscrit en thèse : si oui titre ………. 

                                     Frais d’inscription: 
 Enseignants du Maghreb : 125 Euros. 
 Etudiants : 95 euros 
 Autres : 175 Euros. 

                          Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à    
                          toutes les activités des journées pauses café . 
                      . 
 

                Propositions de communication : 

                   Les propositions en fichier word, présentées en français,   
           anglais,  espagnol  ou en arabe.   
           Une traduction simultanée en  français est prévue. 
  

 
 
 
 

 

Le séminaire aura pour 
cadre le prestigieux et 

original campus de 
l’université d’Elche située 

à 30 km d’Alicante et à 
300 km d’Oran. 

Elche est une ville 
d'Espagne, située dans la 

province d'Alicante. La 
ville est traversée par le 

fleuve Vinalopó. 
La ville possède deux 

patrimoines de l'Humanité 
reconnus par l'Unesco : la 

plus grande palmeraie 
d'Europe, la Palmeraie 

d'Elche, située le long de la 
commune, est le signe le 

plus représentatif du 
paysage de la ville, 

 

 
 

ELCHE 

mailto:riticof.2012@yahoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Alicante
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinalop%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palmeraie_d%27Elche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palmeraie_d%27Elche

