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Participez au côté d’experts internationaux afin de discuter des dernières
recherches dans tous les domaines de la fiabilité mécanique des structures.
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Appel à communication

Introduction
e Laboratoire de Mécanique Avancée (LMA) de l’USTHB
organise, les 29 et 30 avril 2007, le Congrès Algérien de
Mécanique de Construction. Les objectifs de ce congrès sont de
cerner les avancées dans la compréhension fondamentale de la
fiabilité des structures dans les domaines de la mécanique,
d’explorer et de promouvoir les innovations dans l’analyse, la
prédiction et la caractérisation expérimentale de la fiabilité des
éléments de structure.
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ors de ce congrès, il est question de faire le point sur les
méthodes et outils de la conception et production intégrées du
maquettage virtuel ainsi que des procédés de production.
e congrès a également pour objectif de réunir les différents
acteurs de la Mécanique de divers horizons (chercheurs,
enseignants—chercheurs, industriels, étudiants) pour exposer et
débattre les thèmes scientifiques retenus pour ce congrès. Cette
manifestation internationale représente aussi un forum de discussion
et d'échange d'idées originales entre les chercheurs du monde entier.

Thèmes du congrès
1. Endommagement & rupture sous fatigue & chocs
2. Comportement Mécanique des matériaux
(composites, polymères, biomatériaux & céramiques)
3. Vibro-Acoustique
4. Dynamique des machines et des structures
5. Maintenance et diagnostic technique
6. Ultrasons et contrôle non destructif
7. Conception et production intégrées
8. Procédés de production
9. Filière numérique – Maquettage virtuel

L

es participants sont invités à soumettre leurs articles
(10 pages max.) pour présentation orales ou posters.
Prière envoyer vos articles, selon le format que vous trouverez
dans le site du congrès, par e-mail à l’adresse suivante:
camc2007@yahoo.fr . Les auteurs doivent s’assurer que leurs
articles relèvent clairement de l’un des thèmes du congrès.
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Bulletin de pré-inscription
Titre Prof./Dr./Mr./Mme./Melle.
Nom

a date limite de soumission des articles est fixée au
31 octobre 2006.

Prénom

a notification d’acceptation sera envoyée aux auteurs le
16 janvier 2007. Après acceptation, les auteurs sont
invités à envoyer leur articles corrigés avant le 16 février 2007.

Institution
Adresse

es résumés des articles sélectionnés pour les
présentations orales ou posters seront publiés dans le
recueil des actes du congrès, disponibles le 1er jour dès
paiement des frais d’inscription.

Pays
Tél.

Fax

E-mail

Je souhaite participer au congrès :

Frais d’inscription

Sans communication
Communicant avec hébergement

5 000 DA (80 €)

Communicant sans hébergement

3 000 DA

Participant avec hébergement

15 000 DA

Participant sans hébergement

5 000 DA

Présenter mes produits
Avec communication , intitulée :

Dates importantes
Soumission d’articles

31/10/2006

Notification d’acceptation

16/01/2007

Articles définitifs corrigés

16/02/2007

Thème N° :
A envoyer par e-mail au secrétariat du congrès, à l’adresse :
camc2007@yahoo.fr
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