
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique

Université Constantine 3

La Faculté du Génie des Procédés
Organise

3èmes journées du jeune chercheur 
sous le thème

RECHERCHE APPLIQUEE
08-09 Mai 2016

L’objectif des journées est d’encourager les 

chercheurs à valoriser leurs travaux de recherche 

et à s’intéresser à la résolution des problèmes 

réels de l’industrie chimique, pharmaceutique et 

aux traitements de la pollution de l’eau, l’air et 

le sol

Tous les chercheurs de la faculté ayant un résultat à valoriser, un 
travail innovant, une proposition de solutions à un problème réel,  

sont invités à envoyer leurs posters avant le 28 Avril à Mme OUTILI, 
à l’adresse suivante: vd.pg.gppharm@gmail.com

• Présentation d’organismes d’accompagnement et de 
valorisation des travaux de recherche:

• ANVREDET: Agence Nationale de Valorisation des résultats de 
la Recherche et du Développement Technologique

• ANSEJ: accompagnement des jeunes porteurs de projets en 
relation avec leur environnement économique et social.

• Conférences sur la recherche appliquée

• Les axes de recherche et développement des partenaires 
industriels de la faculté.

• Débat sur la valorisation des travaux de recherche et rôle de 
l’université et de l’industrie dans la recherche appliquée.

mailto:vd.pg.gppharm@gmail.com


Dimanche 08 Mai 2016
08:30 Ouverture des journées par Mr le recteur et Mr le doyen

09:00 Présentation des axes de recherche du laboratoire LIPE. Pr 
Bencheikhlehocine.M

09:30 Présentation de l’agence ANVREDET par Pr Halliche Djamila, 
directrice générale de l’agence: « La valorisation des projets 

innovants, mission et rôle de L’ANVREDET    »

10:00 « Caractérisation ultrasonore de tissus et de matériaux imitant les tissus 
biologiques » Pr  Boutekdjirt Tarek, laboratoire de physique des 
matériaux. USTHB. (Projet incubé Anvredet)

10:30 Pause café-Session Poster - Stands d’exposition: Anvredet, Ansej, LIPE,…

11:30 « Procédés d’extraction des alcaloides à partir des plantes solanacées 
algériennes » Pr Houmani Zahia, faculté des sciences de la nature et de la 
vie. Université de Blida1. (Projet incubé Anvredet)

12:00 « Installation d’une unité de valorisation par compostage des résidus 
urbains solides ». Dr Tahraoui Douma Naima. Université de Chlef. (Projet 
incubé Anvredet)

12:30 Pause déjeuner

14:00 « Recherche appliquée en pharmacie industrielle et partenariat 
Université-Industrie. Expérience du département de pharmacie 
industrielle de l’université de Grenoble ». Pr Bakri Aziz et Dr Khalef
Nawel. Université de Grenoble

15:00 Débat: « La recherche appliquée à l’université », présidée par Pr Meniai
AH

Lundi 09 Mai 2016
09:00 « Recherche et développement à Saidal. Partenariat Université-Industrie 

». Mme Gladi. Saidal

09:30 « Impact des activités de l’ETRAG et partenariat avec l’université pour la 
résolution de problèmes réels ». Mr Mehannaoui et Pr Bencheikhlehocine. 
M . ETRAG-UC3

10:00 « Activités de Naftal et le génie des procédés. Partenariat Université-
Industrie ». Mr Bouchema. NAFTAL

10:30 Pause café-Session Poster - Stands d’exposition: Anvredet, Ansej, LIPE,…

11:30 “Bridging the gap between steel industry and academic field" . Dr Taher
Salah el-din. Head of Maintenance Department Utilities & Maintenance & 
Construction Division. ALEZZ ALDEKHEILA ALEXANDRIA STEEL CO. Egypt

12:30 Pause-Déjeuner

14:00 Débat: « Valorisation de la recherche appliquée à travers le partenariat 
université-industrie», présidée par Pr Meniai AH

15:30 Synthèse des journées et recommandations - clôture 

PROGRAMME


