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Faculté  des  Sciences  
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 Organise 

Conférence sur  Les Problèmes Mathématiques  Non Linéaires

Annaba,  11 au 13 Mars 2014

Les  visées  de  cette  manifestation  est  la  mise  en  place  d’un  espace  d’express ion  pour  les  
chercheurs  act ivant  dans  le  domaine  des  équations  différentiel les  non  l inéaires  (ordinaires  et  
part ie l les ) ,  systèmes  dynamiques  discrets ,  et  leurs  appl ications,  af in  de  discuter  et  d’échanger  les  
résultats  de leurs  récents  travaux .  
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Thèmes Principaux du  la Conférence
• Equations aux dérivées partielles
• Equations différentielles
• Problèmes d’Evolution et théorie spectrale
• Modélisation Mathématique
• Systèmes dynamiques discrets

Objectifs  du  Conférence   
• Réunir les chercheurs nationaux et 

internationaux pour promouvoir la coopération 
entre  les participants et renforcer la 
collaboration et les échanges scientifiques dans 
le domaine de mathématiques appliquées.

• Donner l’opportunité à nos doctorants de 
participer à cette manifestation et côtoyer des 
chercheurs séniors travaillant sur des thèmes en 
rapport avec leurs sujets de thèses.

• Renforcer les échanges scientifiques par des 
projets de recherche d’intérêt commun.

          Déroulement de la  Conférence   

                               Matinées: Plénières
Présentation des problèmes et les différentes approches 
analytiques et numériques ;

Après Midi:
Des  communications  orales  de  20mn  et  des 
communications  affichées  seront  présentées  par  les 
participants.

Informations diverses
Le  workshop  aura  lieu  à  l’auditorium  du  campus 
universitaire de Sidi Ammar (DICAV). 
Il s’adresse, en priorité aux  chercheurs impliqués dans 
un sujet de recherche lié aux thèmes de la Conférence, le 
nombre de places est très limité. Les participants sont 
Invités à envoyer un résumé de leurs communications.

Date à retenir
Date l imite d’ inscription  : 20  Février  2014
Réception de  notification  : 28  Février  2014

Frais d’inscription 
Etudiant :2000DA                Enseignant : 4000DA 

Fiche d’inscription

Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Fonction :…………………………………..………

Grade :……………………………………………….

Université d’origine :…………………………………. 

Etudiant □                                 Enseignant □

Autre □ Préciser :……………………………………

Thème de recherche :………………….………………..

Adresse :……………………………………………

Email : ………………………………………………

Tel :……………………..Fax :…………………….....

Contact  

Tél : +213 (0) 21338875395    Fax : +213 (0) 21338875396

Email: lmdm2014@gmail.com  URL: http//univ-annaba.dz

mailto:mdm2014@gmail.com

