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Cher(e)s Collègues et Doctorant(e)s, 
 

L’Association Tunisienne de Chimie Hétérocyclique et ses 

Applications (STCHA) et l’Institut Supérieur de 

l’Education et de la Formation Continue  ont le plaisir de 

vous inviter à participer au 1er Colloque Maghrébin sur la 

Chimie des Hétérocycles (CMCH 1‒2017) qui se déroulera 

les 16 & 17 Mai 2017 de 9h à 14h à l’Institut Supérieur de 

l’Education et de la Formation Continue à Bardo dans la 

banlieue nord de la ville de Tunis.  
 

Cette manifestation scientifique permettra aux 

participants d’exposer leurs récents travaux de recherche 

par des conférences plénières (40 min), conférences 

invitées (20 min), communications orales (10 min) et par 

affiches . 
 

Les thèmes qui seront abordés au CMCH 1‒2017 sont les 

suivants: 
 

 Synthèse et Réactivité des Hétérocycles 

 Etudes Théoriques des Systèmes Hétérocycliques 

 Caractérisation Physico-Chimique des Hétérocycles par 

des Méthodes Spectroscopiques et des Méthodes  

Cristallographiques 

 Composés à base d’Hétérocycles tels que les Substances 

Naturelles et les Matériaux Supramoléculaires 

 Sciences Environnementales 
 

Nous vous saurions gré de diffuser, le plus large possible, 

auprès de vos collègues et doctorant(e)s cet appel à 

participation. 

 

Les dates importantes : 
 

     Date limite de soumission des résumés: 06 Février 2017      

        Notification d’acceptation : 27 Février 2017 

 

Frais de participation : 
 

 Participants Tunisiens 
 

Les frais de participation au CMCH1- 2017  s’élèvent à: 
 

Etudiant-Chercheur :      60 DT 

Enseignant-Chercheur :  70 DT 
 

 Participants étrangers 
 

Etudiant-Chercheur :       60 Euros (soit 150 DT) 

Enseignant-Chercheur :   70 Euros (soit 180 DT) 

 

 Les frais d’inscription couvrent seulement le porte 

document, le support scientifique et les pauses café. 

 

Comment participer ? 
 

 Envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli 

(voir fichier en pièce jointe). 
 

 Envoyer le résumé en format Word (deux pages pour 

les conférences et une seule page pour les communications 

orales et par affiches) selon le modèle ci-joint (maximum 

deux résumés par participant). Cependant tout résumé 

non conforme au modèle sera systématiquement refusé. 
 

 Adresse de soumission: kaisscmch2017@yahoo.com 
 

Langue:  
 

 Les langues officielles du colloque sont l’anglais et le 

français, mais il n'y aura pas de traduction simultanée. 
 

Divers: 
 

 Les résumés acceptés seront regroupés dans le « Recueil 

des résumés du CMCH 1-2017» et distribués aux 

participants à l’accueil  le 16 Mai 2017. 
 

 Des prix (un par thématique) pour les meilleurs 

posters seront accordés aux participants lors de la 

cérémonie de clôture du CMCH 1-2017. 
 

 Les conférences plénières et les communications orales 

et par affiches sélectionnées par le comité scientifique du 

CMCH 1-2017 auront l’avantage d’être regroupées dans 

un «Book of proceedings of CMCH 1-2017». Ce livre vous 

sera envoyé par courrier électronique après le 

déroulement de cet évènement maghrébin.  
 

 Pour plus de renseignements contactez : 
 

Bassem Jamoussi  

jamoussi_bassem@yahoo.fr    

Tél: +216 98  340 641 
 

Néji Besbes  

besbesneji@yahoo.fr     

Tél: +216 98 538 674 
 

Kaïss Aouadi  

kaisscmch2017@yahoo.com  

Tél : +216 53804362 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous pour participer au 

CMCH 1-2017. 
 

Bien cordialement, 
 

Le président du CMCH 1-2017 
 

Pr Kaïss Aouadi 
 

Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis - 

Tunisie 
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