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Le congrès annuel sur les sciences et technologies appliquées, est un séminaire qui permet de
regrouper le monde universitaire avec l’industrie et la société. Chaque participant aura l’occasion de parler
de son travail scientifique applicable à l’échelle socio-économique, devant un auditoire formé de
professionnel et de personnel académique de haut niveau.
Il se déroulera en trois jours, durant lesquels plusieurs séances plénières auront lieu dans des domaines
multiples :

Thème 01 : Sciences de la physique et de la technologie

Thème 02 : Mathématiques et Applications

Thème 03 : Informatique et Applications

Thème 04 : Énergie et Applications

Thème 05 : Sciences de la Terre et applications

Thème 06 : Ingénierie des sciences et applications

Thème 07 : Sciences de Matériaux et Applications

Thème 08 : Biotechnologies et santé

Thème 09 : Technologies de l’éducation et Applications

Thème 10 : Biotechnologies, Agriculture et nutrition

Thème 11 : Biotechnologies et Environnement

Thème 12 : Affaires Economiques et questions financières

Thème 13 : Politique, affaires internationales et Globalisations

Thème 14 : Droit, Gestion de la justice

Thème 15 : Tourisme culturel archéologique et Etudes linguistiques

C’est une association à but non lucratif,

Tous ces thèmes des Sciences appliquées et de la technologie seront couverts par les membres des
différents laboratoires présents chaque année.

les faire participer à l’effort de

à étendue nationale, et à caractère
scientifique. De par son ambition et ses
motivations, l’ONDST s’est donnée
comme mission de promouvoir l’esprit
de recherche scientifique en Algérie,
ceci via la mise en place d’une véritable
dynamique de coopération et de
partenariat

entre

les

différentes

structures impliquées (pouvoirs publics,
universités, centres et instituts de
recherche,

entreprises

et

unités

industrielles étatiques et/ou privées).
Une autre aspiration de l’ONDST est
d’arriver à pouvoir prendre contact avec
les chercheurs et inventeurs algériens
installés au pays et à l’étranger, afin de

recherche et développement, et pouvoir
bénéficier de leurs compétences et

QUI PEUT PARTICIPER ?

aptitudes au profit de la vie socio-

Les étudiants en Master, ingénieurs, doctorants, magistères, docteurs et professeurs, sont invités à participer
avec des présentations orales ou posters, avec un projet pratique réalisable dans un établissement ou en
société.

économique algérienne.
www.ondst.com
www.facebook.com/ondst

LES OBJECTIFS












Permettre aux industriels d’entrer en contact avec les universitaires porteurs de projets d’invention
ou de recherche, et puiser des ressources humaines algériennes dans le développement de leurs
entreprises.
Aboutir à des partenariats entre les industriels investisseurs et les universitaires pour la prise en
charge de leurs travaux, en invitant des industriels nationaux désirant explorer de nouvelles pistes
d’investissement.
Permettre aux étudiants et aux chercheurs de développer leurs esprits d’entreprenariat, en invitant
le FCE et l’ANSEJ.
Encourager la créativité et le dynamisme au sein de la communauté universitaire.
Connaitre les nouvelles orientations du domaine de la recherche scientifique en Algérie, et la politique
sectorielle du ministère pour le développement scientifique et technologique, en invitant la Direction
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT).
Connaitre les différents moyens de valorisation, de protection, de développement, de production et
de commercialisation de leurs produits d’invention ou de recherche, en invitant l’ANVREDET et
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l’INAPI.
Réunion annuelle de l’ONDST.

Le Président du CASTA’16 : Madani BEZOUI : +213.670.078.411, madani.bezoui@gmail.com
http://casta2016.eb2a.com/

www.facebook.com/CastaONDST

contact@ondst.com
+213 770 630 020

PROGRAMME








Présentation de travaux « Oral » et
«Poster».
Conférences en duplex des universités de
Cambridge, Bretagne, …
Sessions plénières et Tutoriels.
Prix du jeune chercheur.
Forum d’échanges et de communication.
Réunion annuelle de l'ONDST.
Assemblée générale de la "Maison des
Doctorants de Boumerdes".

