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4ème Colloque International Sols Non Saturés & Construction Durable 

UNSAT Oranles 30 et 31 octobre 2018 

Et Cours Doctoral sur les Sols Non Saturés, Oran, le 29 octobre 2018 

Formulaire d’inscription 
(À renvoyer à l’adresse : unsatoran2018@gmail.com) 

Nom :         Prénom :       

Email :         Mob. :       

Qualité :  

Doctorant(e)  

Enseignant(e)   

Autre   Préciser : 

Etablissement de rattachement : 

Université :        

Laboratoire :        

Autre :        

Informations sur la thèse de doctorat : 

Sujet de thèse :       

Directeur de thèse :       

Inscription au colloque UNSATOran 2018 

Le colloque UNSATOran aura lieu les 30 et 31 Octobre 2018 à l’USTO-MB, à Bir EL djir, faculté d’architecture 
et de génie civil. Les frais d’inscription ainsi que les services qu’ils couvrent sont indiqués dans le fichier« Frais 
d’inscription » accompagnant ce formulaire et disponible aussi sur le site unsat-dz.org. 

Je m’inscris au Colloque  Oui    Non  

Je m’inscris en tant que : 

Communicant  Participant  

Titre de la présentation :       

Préciser le thème (1, 2,3 ou 4) :Choisissez un élément. 

Type de présentation    Orale   Poster   
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Inscription au Cours Doctoral sur les sols non saturés 

Oran, Le 29 Octobre 2018 

L’inscription au cours doctoral n’est pas conditionnée par la participation au colloque. Les frais d’inscription 
sont indiqués dans le fichier « Frais d’inscription » accompagnant ce formulaire et disponible aussi sur le site 
unsat-dz.org. Le cours aura lieu le 29 Octobre 2018 à l’IGCMO de 9h à 17h (site différent de celui du colloque 
UNSATOran, voir cartes ci-dessous). 
 

Je m’inscris au Cours Doctoral     Oui   Non  
 

Inscription au concours « Ma Thèse en 180s » 

Le concours aura lieu le 30 Octobre 2018 à l’USTO Bir El Djir, Faculté d’architecture et de génie civil. Le 
règlement du concours est présenté dans le fichier « Règlement du concours MT180 » accompagnant ce 
formulaire et disponible aussi sur le site unsat-dz.org. Des prix seront attribués aux lauréats. 

 

Je m’inscris au concours « Ma Thèse en 180s »  Oui   Non  

 

Informations complémentaires 

Date d’arrivée : Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de départ :Cliquez ici pour entrer une date. 

Moyen de transport :      

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone 
au : +213 6 73 18 49 44 
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Lieux des évènements 

Le colloque UNSATOran aura lieu les 30 et 31 Octobre 2018 à l'université des sciences et de 
la technologie d'Oran - Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) à  Bir EL djir, au sein de la faculté 
d’architecture et de génie civil (Auditorium) 
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Le cours doctoral aura lieu le 29 Octobre 2018 à Institut de Génie Civil et Mécanique d'Oran 
(IGCMO, laboratoires de génie civil, Bloc K) 
 

 


