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M., Kouidri M., Medjahdi K., Bengag A., Gadouche L., 

Ziani M., Mahmoudi A., Noui A., Nedjari K., Bouthiba A., 
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Lieu du séminaire 

Appel à la 
communication 

Université HASSIBA BENBOUALI de Chlef 

B.P 78C, OULED FARES 

02180 Chlef, Algérie 

 

Le comité chargée d’organiser ce séminaire vous 

invite à participer au SNNS1qui aura lieu le 04 et 

05/12/2019 à Chlef qui sera un lieu de la diffusion 

des connaissances, la confrontation des expériences 

et les échanges d'idées nouvelles sur l’alimentation, 

la nutrition et la santé.  

Pour de plus amples renseignements contactez Dr. 

Zerrouki K. par Email : soumaia9@gmail.com 

ouDépartement de Nutrition et Sciences des 

AlimentsTél/Fax : 027 72 09 90  

 

Soyez les 

bienvenus ! 

mailto:soumaia9@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 
En Algérie comme ailleurs les problèmes posés par 

l’alimentation et la Nutrition sont nombreux et 

préoccupants. Les saisir dans leur réalité est une 

nécessité surtout que les liens entre nutrition et 

santé sont de mieux en mieux connus, et le risque 

de développer de nombreuses maladies peut être 

réduit-en suivant les recommandations 

nutritionnelles fondées sur de multiples études 

scientifiques qui peuvent être des éléments de 

décision pour orienter les politiques publiques 

dans le domaine de la nutrition de santé publique.  

L’objectif du séminaire est de fournir un forum de 

discussion sur la nécessité d’une sensibilisation 

scientifique afin d’actualiser et d’évaluer les 

connaissances relatives aux différentes 

problématiques liées à la nutrition et santé dont les 

thématiques seront mises en avant au sein de 

conférences et communications variées. La 

relation entre la nutrition et la santé, les risques 

des régimes alimentaires non adéquats, les bonnes 

pratiques de fabrication, impact de l’apport de 

certains composés nutritionnels ou substances 

bioactives sur des fonctions physiologiques et 

physiopathologiques, etc. seront les sujets les plus 

brûlants de cet évènement. 

Thématiques proposées 

Thème I: Etat des lieux sur la situation 

alimentaire,  nutritionnelle et sanitaire en 

Algérie : comportement alimentaire, la 

règlementation, Index Global de la Faim 

(GHI), Index Mondial de la sécurité 

alimentaire (GFSI), etc. 
 

Thème II: Recherche épidémiologique et 

clinique dédiées à la santé publique : statut 

nutritionnel, pathologies en relation avec la 

nutrition et des fonctions liées à la santé, 

etc….. 
 

Thème III: Recherche expérimentale au 

service de la nutrition et santé : Effet des 

substances bioactives sur la santé, valorisation 

nutritionnelle de produits alimentaires, etc…. 

 

 &*      --                &*      --    >            &*      --               
 1.Les langues du séminaire sont :Arabe, Anglais 

et Français 

 2.Les propositions de communication doivent 

comporter : 

 Un titre, un résumé d'environ 500 mots (en Times 

New Romans 12, interligne 1.5, format Word). 

 Une notice biobibliographique. 

3.Le texte de communication à rédiger dans la 

forme suivante : 

 Format au 21x29,7 cm avec 2,5 cm de marge de 

chaque côté en caractère time new romain, taille 

12, les titres en taille 14, les sous titres et auteurs 

en tailles 12 italique. 

 Le texte doit être justifié avec une interligne 

simple 

 

 20/10/ 2019 : Date limite d'envoi des 

résumés. 

 05/11/ 2019 : Notification aux auteurs. 

 15 /11/ 2019 : Date limite d'envoi des 

textes retenus. 

 05/12/2019 et 06/12/2019 : La tenue 

du séminaire. 

 

Dates importantes 

Instructions de participation 

  Sans 

hébergem

ent 

Avec hébergement 

Communicant 

Enseignant 

Chercheur/Médecin 

4000 DA 

Frais d’inscription + 
Chambre 

Single 5000DA/nuit 
Double : 4000DA/nuit 
Triple :3000 DA/nuit 

 

Communicant 

Doctorants/ Sans 

communication 

2000 DA 

Communicant 

Professionnel 

/Industriel 

 

8000DA 

NB. Les frais d’inscription couvrent le document avec porte 

document + deux déjeuners et les pause cafés 

Frais d’inscription 

 
Formulaire de participation 
Prénom :  
Nom :  
Grade académique 
Université de rattachement : 
Adresse :  
 E-mail : 
Tel/fax : 
Axe de recherche : 
Titre de la communication :  

Désire participer au SNNS1 : 
  Thème (s) 

Thème I 
Thème II 
Thème III 

 

 

 

 Avec une communication : 

Orale  
Affichée 
Sans communication 

 

 

 
 

         N.B : Communication orale : 10 à 15mn  
                            Affiche : 80cm x100 cm 
 

 

Formulaire à retourner par email au secrétariat du 

séminaire : DNSACH FSNVCH 
dnsach19@gmail.com 

 


