
 

 

Adresse : Campus Aboudaou, Route nationale n°9 vers Tichy, Béjaïa 06000, Algérie  

Tél/Fax : + 213 34 81 68 28 E-mail : doctoriale.univbejaia@gmail.com - Site : www.univ-bejaia.dz 

 

Appel à participation  

Journées Doctoriales  

Journées Doctoriales de l’Université Abderrahmane Mira,  
Béjaia du 15 et 16 Juillet 2019 

 

Dans le cadre du projet Erasmus+ SATELIT, l’Université de Béjaia organise un séminaire 

doctoral sur l’innovation et le transfert technologique, le 15 et 16 juillet 2019. Cet évènement 

rassemblera des doctorants quelle que soit leur spécialité et année d’inscription ainsi que des 

représentants de l’écosystème de la valorisation, de transfert technologique et de la recherche.  

 Objectifs de l’événement :  

- Initier les doctorants aux concepts et outils de transfert de technologie à travers une 

conférence sur la sensibilisation à l’Innovation et au Transfert Technologique, des ateliers et 

une table ronde. 

- Faire connaitre aux doctorants le monde socio-économique, la vie d’entreprises, les 

interfaces d’interaction et les enjeux de l’innovation. 

- Apprendre une démarche de valorisation des projets professionnels. 

- Permettre aux doctorants de faire connaitre leurs projets de thèse. 

Qui peut participer ? 

Tous les doctorants dont le projet de thèse est à caractère innovant et valorisable. 

Tous les doctorants souhaitant définir leur avenir professionnel sur le monde de l’entreprise. 

Programme des Doctoriales :  

Les doctoriales seront organisées en deux journées 

• Conférence sur la sensibilisation à l’Innovation et Transfert Technologique 

• Présentation de Département R&D d’entreprise 

• Exposé des travaux des doctorants 

• Présentation de l’écosystème de la valorisation : ANVREDET, INAPI 

• Présentations des posters des doctorants  
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Pour participer : 

Les propositions doivent comporter un résumé présentant la description de la problématique 

traitée, les méthodes mises en œuvre ou envisagées et les résultats valorisables obtenus ou 

attendus. Pour les communications orales (10 min), un résumé étendu de maximum 03 pages 

est également demandé. Vous trouverez le modèle de proposition joint à l’appel à 

communication. Deux formats de présentation sont possibles :  

 

• Communication orale :   Les 10 premiers candidats retenus seront invités lors des 

Doctoriales de présenter leurs projets pendants 10 minutes. 

 

• Poster : Le reste des candidats retenus seront invités de présenter leurs projets sous forme 

d’un poster format A0. 

Critères de sélection des projets de thèse :  

-  Projet à impact socio-économique du (résout-il un problème réel) 

-  L’originalité du projet ? (Se différencie-t-il de l’existant ?) 

-  Le projet doit être réaliste ? (Comment va-t-il être mis en place ?  

- Le projet participe au développement d’une nouvelle offre de technologies, de services, 

d’ingrédients ou de nouveaux produits. 

Conditions de participation : 

Etre doctorant : inscrit en Thèse.  

Soumission :  

• Remplir la fiche de candidature (télécharger le modèle ci-dessous). 

• Joindre l'attestation d'inscription en thèse. 

 

➢ Prolongation 

• Envoyer votre candidature par email à l'adresse : doctoriale.univbejaia@gmail.com   

le 25/06/2019 dernier délai. 

 

 

Comité scientifique : 

- KATI Djamel Edine, 

- IDJDARENE Kassa, 

- AOUDIA Sofiane, 

- SEBAA Abderrezak, 

- SOUMAN Mohand Ouidir, 

- KHERBACHI Sonia, 

- MEKHMOUKH Sakina, 

- ATMANI Bilal. 
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