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Thématiques et importance de la rencontre : 
 

Sachant que le patrimoine est une représentation matérielle d’un niveau artistique très 

raffiné qui regroupe l’art et la beauté témoignant de la succession des civilisations et incarnant 

l'interaction de leurs valeurs culturelles , sociales, et économiques qui lui on permis de 

demeurer longtemps. Cela lui voua d’être un thème très important malgré qu’il soit très 

souvent marginalisé dans les études relatives a la ville, sa naissance, son développement, et 

son épanouissement qui nécessité des efforts de la part des chercheurs afin de mettre en 

évidence les tissus urbains anciens réussit, a travers leurs caractéristiques urbaines et 

architecturales pour stopper leurs dégradation et les protéger, les conserver et les réadapter 

aux exigences de la vie urbaines contemporaine. 

  

Objectifs: 

- Gérer  les villes en prenant en considération leurs spécificités culturelles  

- Déterminer le cadre scientifique et opérationnel pour la préservation du tissu 

urbain ayant une valeur historique et culturelle. 

- Renforcement du rôle du patrimoine dans le tourisme. 

Axes : 
  

- Recherche sur les caractéristiques des tissus urbains anciens.  

- Conservation et réhabilitation du patrimoine urbain et architectural  

- Patrimoine urbain et développement du tourisme.   

- gestion des villes en fonction des spécificités culturelles. 

  
Cibles 

- Instituts  

- Universités  

- Laboratoires et centres de recherche  

  
 

 
 
 
 
 



Comité d'organisation : 
 

− LAKHDAR HAMINA Youcef    -DERRAF Laabdi   

− GHADBANE Nadir      -HAJ HAFSI LAHCENE  

− KHEMISSI Mansour      -HADJI Abdelkader 

− KADRI DERRADJI       -HOSSINI Rabeh 

− TAIBAOUI Saad      -LEMKHELTI Ahmed 

− GUERMIT ALI      -OUDINA Fateh 

− ALLAL Ahmed      -BEN AISSA Fateh Toufik  

− AMROUCHE  Toumia     -SAOUCHI SALIMA  

− OUZIR Malika       -BEDIAR Adel 

− MIMOUNE Adelhafidh– Représentant du vice recteur pour les relations extérieures  

  

Comité scientifique : 

-         Pr. TACHRIFT Abdelmalek  Université de M’Sila 

-         Pr. HADJAB Makhloufi  Université de M’Sila 

-         Pr. KHALFALLAH Boudjemaa  Université de M’Sila 

-         Pr. DIB Belkacem  Université de Batna  

-         Pr. AYEB Hafid  Université de Constantine 

-     Dr MADANI Said                                      Université de Setif 

-         Dr. LAKHDAR HAMINA Youcef   Université de M’Sila 

-         Dr.BEL ABBES Mossadek  Université de Biskra 

-         Dr.BEN HAMMOUCHE Mustapha  Université de Blida 

-    Dr.FELLOUSSIA Lahcene  Université de M’Sila 

-         Dr .MAZRAG Hadda   Université de M’Sila 

-         Pr. SOUIHER Nouari   USTHB  

-         Pr. HUSSEIN Adnane Al Hosn University-Abu Dhabi 

-         Pr. Cote Marc     Université aix marseille x France  

-         Pr. BELHARETH Toufik    ENAU -Tunisie 

-    Pr. ABID Sbai  ENAU -Tunisie 

  
Conditions de soumission :  
 

- Langues du colloque : Arabe – Français - Anglais.  

- Toute communication orale dans l’une de ces langues doit être appuyée par un résumé 

dans l’une des deux autres langues. 

- Remplir la fiche d’inscription ci-jointe  

- Envoi des résumés : La soumission de communication doit comporter : un titre, un 

résumé de 500 à 700 mots, incluant  la problématique étudiée, la méthodologie de 

recherche et les principales idées, ainsi que 07 mots clés, le nom de l’auteur, 



l’institution d’appartenance, l’adresse mail, le numéro de téléphone et une  

bibliographie sommaire. 

- Les projets d’intervention devront être envoyés impérativement a l’adresse 

électronique suivante :   COLL2016GTU@yahoo.fr 

 

 Echéancier 
  

- Date limite d’envoi des résumés:    05 Juin 2016 

- Notification des résultats des évaluations:   25 Juin 2016 

- Date limite de soumission du texte final (full paper):  31 juilet 2016 

- Envois des présentations:      31 Aout 2016 

 

Informations générales 
 

- Frais de participation :  2000 DA (sans hébergement)  

- Chambre individuelle :  8000 DA + 2000 DA (frais de participation)  

- Chambre double :  5000 DA+ 2000 DA (frais de participation)  
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Bulletin d’inscription 

A remplir et retourner avec le résumé :    

 
Nom: …………………………………………………………………………………… 

Statut (MA-MC-Pr) :…………………………………………………………..………  

Adresse Postale :……………………………………………………………………… 

Université/Institut/Organisme de rattachement : ……………………………… 

Tél/ Fax: ………………………….. E-mail: ………………………………………… 

Titre de la communication : 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Axe thématique choisi : ……………………………………………………………. 

Langue de la communication :……………………………………………………. 

 


