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Conférence Internationale
sur l'application du génie des procédés
La faculté de génie des procédés, en collaboration avec les deux vices rectorat
Recherche et Relex de l'université 3 Salah Boubnlder; a organisé une conférence
internationale ayant pour objectif de réunir les jeunes chercheurs autour de la
thématique de l'application du génie des procédés à la conception, l'évaluation et au
développement des technologies de traitement et de valorisation de nos déchets car le
modèle linéaire du système économique actuel, basé sur le principe « extraire;
produire, cons()mmer; jeter JI; n'est pas viable à long tenne car il exerce une pression
Immense sur les ressources naturelles et entraI ne Inévitablement une mauvaise gestion
et utilisation de celles-el.
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eUe conférences s'est
focalisée sur l'économie circulaire afin que
les déchets produits au cours
d'un cycle de production peuvent être réutilisés, recyclés,
récupérés afin d'être transformés en ressources et ainsi limiter la pression
que nos
modèles de développement
classique opèrent sur la pla-

nète et ses ressources naturelles. - Au programme des
conférences plé"nières par des
professeurs de renommée nationale : Pr Louhab Karim directeur
du
centre
écoconception développement
durable d'Alger et internationale : Pr Juan Portela et Casimiro de l'université de Cadix en
Espagne, Pr Leila Mandi de
l'université Kadi Ayad de Marrakech au Maroc, Pr Sinan 81-

LlGLI de l'université technique
d'Istanbul en Turquie et Pr Thomas Lendormi de l'université
de Pontivy en France, aussi
que des présentations orales et
par affiches des chercheurs,
présentations des activités des
départements de la faculté et
stands d'exposition.
La conférence internationale
du traitement et de la valorisation des déchets est organisé
pour les objectifs suivants : -

Présentation des travaux de recherche des post gradués et
chercheurs devant un jury de
renommée internationale. - Organisation de conférences plénières sur des thématiques

actuelles dans le domaine de la
valorisation des déchets - Renforcement du partenariat avec
les invités étrangers et discussions de nouvelles éventualités
de projets communs.

