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Objectifs de la journée :
Cette journée scientifique a pour but d’ouvrir un débat scientifique entre les différents
composants du département des sciences de la nature et de la vie, étudiant(e)s et
enseignants, autour des travaux scientifiques réalisés durant l’année universitaire impliquant
la biochimie et la physiopathologie. Cette journée permettra aux étudiant(e)s en fin de cycle
de Master en biochimie appliquée, en microbiologie appliquée ou en biodiversité d’échanger
avec leurs enseignants du département des sciences de la nature et de la vie autour de leurs
thématiques de recherche afin de se préparer à la réalisation des projets de fin d’étude.
Notre journée scientifique se veut une occasion pour nos étudiant(e)s de s'initier au monde
des échanges scientifiques et la communication des travaux de recherches via les congrès et
les conférences scientifiques. En effet, les étudiant(e)s ayant soutenu leurs projets de fin
d’étude auront la possibilité d’exposer, d’échanger et de développer, avec leurs enseignants,
leurs idées et leurs opinions sur des thèmes en relation avec la biochimie et la
physiopathologie.
Thèmes de la Journée :
Les participants pourront présenter leurs travaux sous forme de communication orale ou affichée dans
l’une des thématiques suivantes
- La biochimie et ses applications.
- La microbiologie et ses applications.
- La physiopathologie cellulaire et moléculaire.
- Ecophysiologie animale.
Inscription :
Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin
d’inscription dans le lien suivant :
https://forms.gle/jX91izBoeCnZedVQ6

Calendrier :
• 31 Octobre 2021 : Date limite d’envoi des résumés.
• 02 Novembre 2021 : Date des notifications.
• 06 Novembre 2021 : Déroulement de la journée
scientifique.

Contacts :
Adresse mail de la journée : jbfpc.alger@gmail.com
Site internet : https://ousmaal.puzl.com/evenements-scientifiques
Chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCi0hjJoTCD1j5CkA3n71mxQ

