
   

Frais de participation et d’hébergement 

Les participants  à la RNMA’21(*) sont exemptés des frais 
de participation. Les repas des midis 9 et 10 novembre, les 
pauses café, le transport de l’hôtel à  l’endroit de la 
rencontre et le matériel de  la rencontre sont pris en 
charge par la RNMA’21.  

Cependant,  les frais d’hébergement sont  à la charge des 
participants concernés qui  doivent réserver eux  même  
leur chambre d’hôtel et nous faire communiquer le nom  
de l’hôtel choisi pour des raisons de logistique. Les 
organisateurs ont négocié dans  un premier temps les prix 
avec trois hôtels dont vous trouverez la liste ci-dessous.  

Liste des hôtels    
  

1) Hôtel Tamanart 
36, Rue Didouche Mourad, Annaba 
Tel : 038 436 603,   0674 078 445 
Ou 055 794 6247  
Email : contact@hotel-tamanart.com 
reservation@hotel-tamanart.com  
 
 

2) Hôtel Dar Lyes 
41, Benouhiba Mohamed, Annaba 
 Tel : 038 433 208,   038 433 278 
Ou 0551 983 140  
Email : contact@hotel-darlyes.com 
www.hotel-darlyes.com  
 

 
3) Hôtel  Majestic 

Bd du 1er Novembre 1954 , Annaba 
Tel : 038 59 04 00,   038 86 54 54  
Ou 038 86 56 56  
Email : contact@hotelmajestic.dz  
 
 
 
 
 
 
(*) La rencontre RNMA’2021 ne peut se faire 
en présentiel  que si les conditions sanitaires 
dues au COVID’19 sont favorables. 

 

 
Dates et conditions de participation  
 

Date de la rencontre : 
Les 09 et 10 Novembre 2021 

 
Pour participer à la RNMA’2021, vous envoyez un 
résumé  d’une(01) page au maximum avec 4 ou 5 
mots-clés, écrit en .tex ou .Latex à l’adresse suivante : 

rnmaubma185@gmail.com  ou   lanos@univ-
annaba.dz    
 
Dates limites 
 Premier appel aux communications : 10 

Septembre 2021 
 Réception des articles : le 15 

Septembre-20 Octobre 2021  
 Notification d’acceptation : le 25 

Octobre 2021 

CONDITIONS D’ACCEPTATION ET POSSIBILITES 
DE 
PUBLICATION 

 Les  articles soumis, pour les chercheurs confirmés,  
ne doivent pas être présentés ou soumis dans une 
autre manifestation scientifique. Pour les   
doctorants, ils peuvent poser leur problème, 
défendre les avancées des résultats partiels déjà 
obtenus et faire connaitre éventuellement les 
difficultés rencontrées. Une centaine de 
communications orales  sera acceptée à la 
RMNA’2021.  

 Les 2 ou 3 meilleurs papiers seront publiés dans la 
revue Synthèse de      l’Université Badji Mokhtar-
Annaba.  

 Conférences plénières  
Des chercheurs-seniors des universités algériennes 
spécialisés dans les thèmes de la rencontre vont 
exposer les résultats récents  de leur recherche. 

- Pr  KECHKAR Nasr-
eddine, Univ. Constantine, 

- Pr GHANEM Radouen, 
Univ. Annaba, 

- Pr BENCHETTAH 
Azzeddine,  Univ. Annaba 

- Pr Haiour Mohamed, Univ. 
Annaba 

- Pr LEONEL ROCHA J., Ecole 

Université Badji Mokhtar-Annaba 
Faculté des Sciences  

 
Département de Mathématiques   

 Laboratoire d’Analyse Numérique, d’Optimisation 
et des Statistiques  (LANOS) 

      

Président d’honneur : Pr Mohamed MANAA,  
Recteur de    l’UBM de Annaba 

Vice-président d’honneur : Pr BELKHEIR Hafid, 
Doyen de la Faculté des Sciences 

 
Organise une 

Rencontre Nationale sur les Mathématiques 
Appliquées (RNMA’2021)  

 

  RNMA’2021  

La RNMA’2021 offre l’opportunité aux jeunes 

chercheurs algériens de se rassembler pour 

échanger des idées scientifiques et tisser des 

relations avec les chercheurs expérimentés. Elle 

permet également aux doctorants de présenter les 

avancées de leurs travaux de recherche réalisés 

durant la période de préparation de leur thèse. Des 

conférences plénières seront aussi prévues dans 

lesquelles des résultats de recherche d’actualité 

seront présentés. 

Thématiques : 

 
1) Analyse numérique ; 
2) Calcul Scientifique  
3) Contrôle optimal ; 
4) Equations aux dérivées partielles ; 
5) Polynômes orthogonaux ; 
6) Problèmes à frontière libre ; 
7) Systèmes dynamiques. 
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Comité Scientifique 

 

- Pr SAADI Samira 

- Pr  BENCHETTAH Azzedine 

- Pr BOURAS Med Cherif 

- Pr GHANEM Redouen 

- Pr HAIOUR Mohamed 

- Pr LAOUAR Abdelhamid 

- Pr ZERROUKI  Ibltissem 
- Pr BOUKERIOUA Khaled 

-  

Comité d’organisation 

 

- Pr SAADI Samira 

- Pr BOURAS Med Cherif 

- Pr GHANEM Redouen 

- Pr HAIOUR Mohamed 
- Pr LAOUAR Abdelhamid 

- Pr ZERROUKI  Ibltissem 

- Dr ZIREG Billel 

 

Doctorants 

- Bahadi N. E. S 

- Tabet  S. 

 

  

 

 


