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Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS
Co-organisées avec le CREAD
Alger, 29 et 30 avril 2017

Appel à communications
Chaque année depuis 2014, le Laboratoire de Recherche
Opérationnelle, Combinatoire, Informatique Théorique et
Méthodes Stochastiques (RECITS) organise les Journées
Scientifiques du Laboratoire (JSL). Cette quatrième édition
des JSL est co-organisée conjointement avec le CREAD
(Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le
Développement). Ces journées réunissent à chaque
édition, les chercheurs des différentes équipes du
laboratoire et sont également ouvertes aux chercheurs et
doctorants désirant mettre en exergue leurs travaux de
recherche. Elles présentent une opportunité pour chacun
de présenter ces travaux récents.

Dates importantes
Date limite des soumissions : 16 mars 2017
Notification d’acceptation : 10 avril 2017
Date limite d'inscription :
10 avril 2017
Déroulement des JSL'17 :
29 et 30 avril 2017

Comité Scientifique
Président: MIHOUBI M. (USTHB, Algérie)
Membres: AIT ZAI A. (USTHB, Algérie)
BELARBI Y. (CREAD, Algérie)
BELBACHIR H. (USTHB, Algérie)
BENDRAOUCHE M. (U.Blida1 Algérie)
BOUDHAR M. (USTHB, Algérie)
CHERGUI M.E-A. (USTHB, Algérie)
HAMDI F. (USTHB, Algérie)
HAMMOUDI A. (INRA, France)
SOUAM S. (U.Paris Ouest, France)

Comité d’organisation
Présidents: BELARBI Y. et CHERGUI M.E-A
Membres: BELBACHIR H.
BOUDHAR M.
HAMDI F.
BADJARA M.E.A
BELKHIR A.
BOUSBAA I.
KHALFI A.
MENNA K.

Cet appel à communications s’adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs et
doctorants dans les domaines de recherche opérationnelle, combinatoire, informatique
théorique, méthodes stochastiques et économie appliquée. Il concerne également les
praticiens du secteur socio-économique qui souhaitent présenter leurs travaux et faire valoir
leurs expériences.
Les résumés étendus de deux à quatre pages des propositions de communication, devront
indiquer : nom, prénom, adresse électronique et institution d'attache du ou des auteur(s). Ils
doivent être rédigés en français ou en anglais sous format (.tex et .pdf) ou .doc et doivent
être envoyés à l'adresse lrecits@usthb.dz.
Il n’y aura pas de frais d’inscription et aucune prise en charge n’est assurée. Pour des raisons
pratiques, il sera cependant demandé une inscription en remplissant le bulletin d’inscription et
l'envoyer à l'adresse lrecits@usthb.dz.

http://www.lrecits.usthb.dz/activites.htm
http://www.cread.dz

