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Les auteurs sont invités à soumettre un résumé 

d'une page format A4, en caractère Times New 

Roman avec une marge de 2,5 cm sur les  quatre 

bords . Les interventions auront lieu en langue 

française ou en langue anglaise. 

Les textes doivent être soumis en format Word 

via le système de soumission en ligne : 

http://ishc2011.6te.net 

 
Titre : En gras, taille 14,  majuscule, centré. 
 
Auteurs : Après un intervalle d’une ligne, cen-
tré,  police 12,  nom du communicant souligné. 
 
Adresses : Après un intervalle d'une ligne,   ita-
lique, police 11, e-mail à mentionner. 
 

Mots clés : Maximum 6 à faire apparaître avant 
le texte. 

Texte : Taille 12, interligne simple. 
 

Références : En fin de texte, tel que suit : [1] 

Auteurs, revue, volume, pp, (année).  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

20 mai 2011 : diffusion de la deuxième circulaire 
27 Mai 2011 : date limite d’envoi des résumés   
des conférences et des communications. 
1 Juillet 2010 : date de notification des  
Communications 
16 Septembre 2011: date limite d'inscription             

 

 

Instructions aux auteurs 

 

En partenariat : 

 

Frais de participation   
modalités d’hébergement 

—-————————————————————————————

Les noms des conférenciers invités, les frais de 
participation et les modalités d’hébergement seront 
annoncés dans la deuxième circulaire 

 

Dates de notification 

 

Activité officielle  
de l’Année Internationale  de Chimie 



  

 

 

À l'issue de leur 63ème assemblée générale, les 

Nations Unies ont proclamé 2011, Année In-

ternationale de la Chimie. 2011. 

2011 sera aussi l'occasion de célébrer le 100ème 

anniversaire du prix Nobel de chimie décerné 

à Marie Curie, et le rôle des femmes dans les 

sciences.  

2011 marquera également l'anniversaire de la 

fondation "IUPAC" (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) qui ne ménage 

aucun effort pour encourager la collaboration 

scientifique internationale.  

En 2011 donc, le monde célèbrera les sciences 

chimiques, et leurs contributions à la connais-

sance, à la protection environnementale et au 

développement économique. 

A cet égard, la 8e Rencontre Nationale de Chi-

mie Hétérocyclique prendra une dimension 

internationale « Symposium International de 

Chimie Hétérocyclique». Ce symposium est 

ouvert à tous les chimistes, économistes, ges-

tionnaires et industriels intéressés par les di-

vers aspects de la chimie Hétérocyclique.  

 

♦ Nouvelles approches de synthèse des composés   

hétérocycliques et étude de leurs complexes, 

♦ Hétérocycles à intérêts pharmaceutique 

     et  agrochimique, 

♦ Drug design 

♦ Matériaux et nanomatériaux organiques 

♦ Chimie : Enjeux économiques et  

     environnementaux 

♦ Chimie nouvelle pour un développement durable  

♦ Chimie et Économie du savoir 

 

 
 

Le programme scientifique comportera : 

♦ des conférences plénières 

♦ des conférences invitées 

♦ des communications orales 

♦ des sessions  posters 

♦ des stands pour exposition 

 

 

Nom :………………………………………… 

Prénom : ……………………………………... 

Fonction :…………………………………….. 

Etablissement :……………………………….. 

Adresse : …………………………………….. 

Ville :…………………Pays :………….…….. 

Tél. :......……………...Fax :……………………. 

E-mail. :..……………………..……………… 

 Je désire participer  

 Je souhaite présenter une communication : 

 
Titre :………………………………………… 

         …………………………………………. 

-------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner au secrétariat par e.mail : 

sich_fez_11@yahoo.fr  

 

       

 

Pr. Anouar ALAMI 
Université Sidi Mohamed Ben AbdellahUniversité Sidi Mohamed Ben Abdellah  

Faculté des Sciences Dhar El MarhazFaculté des Sciences Dhar El Marhaz  

Sites web: www.usmba.ac.ma & 
www.fsdmfes.ac.ma 

Tél. & Fax  : (212) 5 35 73 31 71 

  orale  par affiche 

 

Présentation  du symposium 

Thèmes 

 

Bulletin d’inscription 

Programme 

Cette manifestation internationale est également 

l’occasion de présenter de nouveaux processus     

chimiques répondant aux exigences du 3ème        

millénaire: chimie nouvelle pour un développement 

durable. 

Coordinateur 


