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Cela mettra en exergue les difficultés qui

entravent les doctorants lors de leurs

recherches qui s’estomperont grâce aux

interventions d'experts. Ces dernières vont

apporter les outils nécessaires pour la

recherche et guideront les doctorants dans

leurs travaux.

L’événement présentera également

plusieurs sujets de recherche sous forme de

conférences données par des enseignants et

des doctorants de différents Départements

d’Architecture et d'urbanisme

en Algérie ; et qui font partie des Spécialités

de master ouvertes au niveau de notre

Institut.

Les axes de l’événement:

Axe 1 : Outils et techniques de recherche

scientifique utilisés dans le domaine de

l’architecture et de l’urbanisme ;

Axe 2 : Problématique de l’habitat , de la

place de l’enfant dans l’habitat et du

patrimoine en Algérie ;

Axe 3 : Architecture et architecture de

l’enfant ; technologie et environnement.

A propos de l’evènement :
L’événement abord certains problèmes

méthodologiques que rencontrent nos

étudiants des niveaux supérieurs et dans

diverses spécialités. Les expériences de

certaines universités seront présentées par

un groupe d’enseignants-chercheurs

nationaux et étrangers dans le domaine de

l'architecture et de l'urbanisme, en

particulier en ce qui concerne les outils, les

techniques et les logiciels utilisés dans la

recherche.

Les objectifs de cet événement visent :

- à améliorer les connaissances de nos

étudiants dans le domaine de la recherche

académique ;

- à évaluer leurs travaux ;

- à permettre aux doctorants d’acquérir une

expérience en matière de communication et

de présentation de leurs recherches,

- à instaurer des traditions dans le domaine

de la recherche.

Dates importantes

 31 Oct. Envoi des résumés longs

(1000 mots) avec cinq mots clés

 7 Nov. Notification;

 18 Nov. Envoi des vidéos;

 25 Nov. Notification finale.

Langues d’intervention : Ar., An. et Fr.

Pour informations contacter :

0665851644 & 0550124765

Envoyer vos contributions à l’adresse e-mail

internationalesassises@gmail.com

NB: seules les contributions sur les axes

1 et 2 seront acceptées.

Les contributions sélectionnées seront publiées 

dans la revue:  

«Architecture et environnement de l’enfant »

mailto:internationalesassises@gmail.com

