
Faculté de génie des procédés:
conférence sur la valorisation
des déchets

Lafaculté de génie des procédés, en collaboration
avec les deux vice-rectorats Recherche et Relex de
l'université Salah Boubnider (Constantine3), a organisé
une conférence internationale dans l'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, consommer,
jeter», n'est pas viable à long terme. Ceci en raison
de la pression immense exercée sur les ressources
naturelles et qui entraîne inévitablement une mauvaise
gestion et utilisation de celles-ci. Cette conférence 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 classiques opèrent sur la planète et
ses ressources naturelles.
Des interventions en plénière ont été assurées par des
experts de renom, dont le pr Louhab Karim,directeur
du centre d'éco-conception et développement durable
d'Alger, le pr Juan Portela et Casimiro de l'université de
Cadix (Espagne), pr Leila Mandi de l'université KadiAyad
de Marrakech (Maroc),pr Sinan Biliglide l'université
technique d'Istanbul (Turquie) et pr Thomas Lendormi de
l'université de Pontivy (France). Aussi,des présentations
orales et par affiches des chercheurs, présentations
des activités des départements de la faculté et stands
d'exposition.
Laconférence internationale du traitement et de
la valorisation des déchets a été organisée pour la
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présentation des travaux de recherche des post-
gradués et chercheurs devant un jury de renommée
internationale, le renforcement du partenariat avec les
invités étrangers et discussions et l'invitation du secteur
socioéconomique pour d'éventuels échanges et création
d'emplois.

Université Salah Boudiner
(Constantine 3) : réunion du comité
de pilotage du projet ccVebda))

Dans le cadre du projet Yabda Erasmus+ qui répond
à la nécessité de la consolidation des liens entre la
communauté universitaire et l'environnement socio-
économique, une conférence et un meeting du comité
de pilotage du projet se sont tenus les 25, 26 et 27
novembre dernier à l'université Salah Boubnider
Constantine 3, a-t-on appris auprès de l'institution
universitaire. A rappeler que le projet Yabda, de
l'arabe commencer ((a pour objectif de répondre au fort
besoin de renforcement des capacités des universités
partenaires pour la promotion de la création des start-
up et Spin off à la hauteur du potentiel de recherche et
de développement élevé des pays du Maghreb arabe et
de la montée du chômage des jeunes. Il développe un
écosystème complet favorisant l'esprit d'entreprise et
l'innovation dans les établissements d'enseignement
supérieur et au-delà».
Cette conférence a vu la participation des responsables
de l'université Constantine 3, ainsi que des
représentants du projet au niveau national, régional
et européen. Cet événement, marqué par la présence
des partenaires du secteur socioéconomique, a porté
sur plusieurs thématiques, don l'apport de l'université
marocaine pour la promotion de la culture et l'esprit
entrepreneurial,l'entrepreneuriat en Algérie et
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dans l'université algérienne, la sensibilisation à
l'encouragement et la formation des étudiants et
diplômés, la prévention des risques professionnels chez
les travailleurs ainsi que les démarches de création de
micro-entreprises.

Université de Guelma: concours
«Ma thèse en 180 seeendes»

Pas moins de 62 étudiants en doctorat de différentes
spécialités de l'université de Guelma ont présenté,
dimanche dernier, leur thèse de recherche, devant un
large public, dans le cadre d'un concours intitulé «Ma
thèse en 180 secondes», visant à «ouvrir l'université sur
la société». A ce propos, le recteur de l'université du 8
Mai 1945, Salah Agoun, a affirmé que cette initiative,
«la première du genre au niveau national», a pour but
d'aider les jeunes universitaires à développer leurs
compétences pour partager efficacement leurs travaux
avec le grand public et les encourager à traduire
leurs travaux de manière à être exploités par tous. Ce
même responsable a ajouté qu'un jury composé de
chercheurs a été mis en place pour évaluer les exposés
des doctorants présentés de manière claire et succincte,
en arabe, français et anglais, soulignant que dés prix
symboliques seront décernés aux trois lauréats qui
auront développé le meilleur exposé. Les doctorants
de diverses disciplines de recherches ayant participé
à cette manifestation avaient chacun 3 minutes pour
présenter leur exposé, un réel défi pour les participants
qui devaient simplifier au maximum leur projet de
recherche et parfaire leurs aptitudes en communication
et en vulgarisation, face à des étudiants et des
personnes extérieures à l'université venues assister au
concours.


