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Submitted document shall contain an extended version of the paper 
abstract. Below are important dates for submission and instructions 
related to Abstracts format.  
Best papers (posters and orals) will be awarded and submitted for 
publication in indexed journals. 

The communications must cover one of the technical and/or 
cross-cutting topics of interest to the gas industry, while 
falling under the following major thematic axes:

Gas Utilization Optimization / Rationalization and Energy 

Efficiency

Reserves Management and Reservoirs Development

Energy Transition

Energy security 

Sustainable Development

Gas Value Chain

Renewable Energy, Hydrogen, and Bioenergy

Gas Markets: Supply, Demand, and Price

Circular Carbon Economy and Valuation of Greenhouse Gases

Strategies, Policy, and Regulation

Innovation, new technologies, and R&D

Digitalization and Advanced Analytics

Human Resources Development

CALL FOR PAPERS

Submission deadline 31st of October 2022 

Date of no�fica�on of 
acceptance 

15th December 2022 

Submission Languages Arabic – English – French  

Maximum submissions per 
author 

 

 An extended abstract by thema�c  axis 

 There is no limit to the number of extended 
abstracts to be proposed 

Extended Abstract Format and 
Layout   

 

Extended abstracts can be submi�ed in text format with the 
following features: 

• Authors and their affilia�ons must be clearly 
displayed. 

• Submission of extended abstracts in MS Word, A4 
format, Arial 11 font, not exceeding four pages. 

• Graphs and images are included in the Word 
document and should not exceed 10 MB in size 

• All extended abstracts must be clearly structured 
with the following sec�ons: 

o o Subject 
o o Summary 
o o Objec�ves and expected results  
o o Methodology 

• Abbrevia�ons and acronyms must be clearly stated 
on the first men�on, followed by the abbrevia�on or 
acronym in parentheses. Ex. Algerian Associa�on of 
Gas Industry (AIG) 
 

Restric�ons 

 

• Indicate if the communica�on has already been 
published/communicated 

• Avoid men�oning brand names 
 

 

THEMATIC AXES

COMMUNICATIONS SUBMISSION

Proposals must comply with the format indicated, using the support 
attached.

For any information/clari�cation, the address  symposium7@aig.dz  
remains available.

The Algerian Association of the Gas Industry (AIG) is 
organizing on 14th and 15th March 2023 in Oran, Algeria, its 
7th Symposium under the theme «The Role and Place of 
Natural Gas in Energy Transition» o�ering a new 
perspective on the role and place of natural gas in meeting 
the challenges of sustainable economic, social, and 
environmental development.

Through this edition, the AIG aims to provide a space for 
high-level discussions, sharing, and exchanges between key 
players in the Natural Gas industry in the form of keynotes, 
round tables, oral communications, and posters. The 
Conference sessions will cover a wide and diverse range of 
technical, economical and engineering insights that will 
drive ideas, overcome challenges and stimulate innovation. 

The AIG invites all national and worldwide professionals in 
the gas and energy sectors to actively participate in this 
important event by submitting an extended abstract for 
their proposals of oral communication or poster                                               
to : symposium7@aig.dz  at last 31st of October 2022. 
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L'Association Algérienne de l'Industrie du Gaz (AIG) organise 
les 14 et 15 mars 2023 à Oran en Algérie, son 7ème Symposium 
sous le thème « Rôle et Place du Gaz Naturel dans la Transition 
Energétique » o�rant une nouvelle perspective sur le rôle et la 
place du gaz naturel pour relever les dé�s d'un 
développement économique, social et environnemental 
durable.

A travers cette édition, l'AIG o�re un espace de discussions, de 
partage et d'échanges de haut niveau entre les acteurs clés de 
l'industrie du Gaz Naturel sous forme d’allocutions 
Préliminaires, de tables rondes et de communications orales 
et posters. Les sessions du Symposium couvriront un large 
éventail d'informations techniques, économiques et 
d'ingénierie qui stimuleront les idées, les solutions aux dé�s, 
et l’innovation.

L'AIG invite tous les professionnels nationaux et mondiaux des 
secteurs du gaz et de l'énergie à participer activement à cet 
événement important en soumettant un résumé étendu de 
leurs propositions de communication orale ou poster à 
l’adresse symposium7@aig.dz , au plus tard le 31 octobre 

Le document à soumettre doit contenir une version étendue de 
l’abstract du papier de la communication. Ci-après les dates 
importantes et les instructions relatives au format de ce document. 
Les meilleures communications (posters et orales) seront primées et 
soumises à publication dans des journaux indexés. 

PRINCIPALES THEMATIQUES

SELECTION DES COMMUNICATIONS

Les propositions doivent être conformes au format indiqué, en 
utilisant le support en annexe.

Pour toute éventuelle précision, l’adresse symposium7@aig.dz 
demeure à la disposition.

Les communications doivent porter sur l’un des sujets 
techniques et/ou transverses d’intérêt pour l'industrie du Gaz, 
tout en s’inscrivant dans les axes thématiques majeurs suivants :

Optimisation / Rationalisation de l’utilisation du gaz et Efficacité 

énergétique

Gestion des réserves et développement des réservoirs

Transition énergétique

Sécurité énergétique 

Développement durable

Chaine de valeur gazière

Energies renouvelables, Hydrogène et Bioénergies

Marchés gaziers : offre, demande et prix

Economie circulaire du Carbone et Valorisation des gaz à effet 

de serre

Stratégies, Politiques et Réglementation

Innovation, nouvelles technologies et R&D

Digitalisation et Advanced Analytics 

Développement Ressources Humaines

Date limite de soumission 31 octobre 2022 

Date de notification 
d’acceptation  15 Décembre 2022 

Langues de soumission Arabe – Anglais – Français  

Maximum de soumissions par 
auteur 

 
 Un Résumé étendu par axe thématique 
 Il n'y a pas de limite pour le nombre de résumés 

étendus à proposer 

Format et mise en page du 
Résumé étendu   

 
Les résumés étendus peuvent être soumis sous format texte 
selon les caractéristiques suivantes : 

•  Les auteurs et leurs affiliations doivent être clairement 
affichés. 

•  Soumission des résumés étendus en document MS 
Word, format A4, police Arial 11, ne dépassant pas les 
quatre pages. 

•  Les graphes et les images sont inclus dans le document 
Word et la taille ne doit pas dépasser 10 Mo 

•  Tous les résumés étendus doivent être structurés 
clairement comportant les sections suivantes : 

o Sujet 
o Résumé 
o Objectifs et résultats escomptés  
o Méthodologie 

•  Les abréviations et acronymes doivent être énoncés en 
toutes lettres lors de la première mention, suivie de 
l'abréviation ou l'acronyme entre parenthèses. 
Ex. Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG) 
 

Restrictions 

 
•  Préciser si la communication a déjà été 

publiée/communiquée 
•  Éviter de mentionner les noms de marques 
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