10ème Edition des Journées Scientifiques et Techniques - JST10
2ème Edition de l’Exposition Scientifique - ExpoSciences2

Message d’Invitation
du Président Directeur Général

J’ai le plaisir de vous annoncer la tenue de la dixième édition des Journées Scientifiques et Techniques
de SONATRACH, JST10, une tradition née il y a plus de deux décennies, et de la deuxième Exposition
Scientifique, ExpoSciences2, qui auront lieu du 5 au 8 octobre 2015, au Centre des Conventions d’Oran.
Ces deux événements constituent un moment de réﬂexion sur nos expériences passées. Mais j’ai souhaité
qu’ils soient aussi une porte ouverte sur l’avenir.
C’est pourquoi, face aux perspectives de demande et d’approvisionnement énergétiques dans le monde
et en Algérie, aux contraintes et opportunités nées de la situation du marché pétrolier, aux exigences
du développement durable, notamment en matière de protection de l’environnement, j’ai décidé de placer
JST10 sous le thème global de «LA TECHNOLOGIE, UNE REPONSE AUX DEFIS ENERGETIQUES
D’AUJOURD’HUI ET DU FUTUR ».
JST10 et EXPOSCIENCES2 offrent une opportunité pour l’ensemble des universitaires, experts,
industriels et managers du secteur de l’énergie de mesurer les progrès réalisés dans les métiers liés
aux activités de SONATRACH, et, dans le but de s’améliorer, de se mesurer par rapport aux meilleures
pratiques, technologies et connaissances dans chacun des segments de la chaine des hydrocarbures,
de l’exploration, le développement, le transport, la transformation, jusqu’à la commercialisation et le
transport maritime.
Je suis persuadé que ces deux évènements constitueront aussi un lieu de partage fructueux de
savoir-faire, d’échange bénéfique d’expériences, et de dialogue enrichissant entre experts, universitaires
et professionnels en matière de progrès scientifique et technique.
Grâce à sa dimension internationale, cette manifestation sera aussi l’occasion d’explorer et de discuter des
opportunités possibles de coopération et de partenariat avec les universités, les centres de recherche et de
formation, et les compagnies actives dans les domaines liés à l’énergie.
Je suis persuadé que, par votre active participation, les JST10 et EXPOSCIENCES2 seront un succès.
Je compte donc sur votre contribution et serai heureux de vous accueillir à Oran.

Bienvenue à tous et à toutes.
Le Président Directeur Général

10ème Edition des Journées Scientifiques et Techniques - JST10

Appel à Communications

SONATRACH organise du 5 au 8 Octobre 2015 au Centre des Conventions d’Oran
sa 10ème édition des journées scientifiques et techniques.
Cette édition sera placée sous le thème:
« LA TECHNOLOGIE, UNE REPONSE AUX DEFIS ENERGETIQUES
D’AUJOURD’HUI ET DU FUTUR »
Les JST constituent un point de rencontre important pour les acteurs de l’industrie nationale et internationale
des hydrocarbures et de l’énergie. Traditionnel espace de partage et d’échange, d’envergure internationale,
les JST ont permis, depuis leur lancement en 1994, aux scientifiques, ingénieurs et cadres issus de Sonatrach,
d’autres entreprises et de l’université, de partager leurs savoirs et savoir-faire, d’échanger leurs expériences,
et de débattre autour de sujets liés aux métiers et activités de SONATRACH.
Le thème de cette édition est particulièrement important. La technologie a et aura un impact crucial sur
la demande et l’approvisionnement énergétiques, et sur les trois piliers du développement durable que
sont le développement économique, le progrès social et la protection de l’environnement. L’objectif est
donc de couvrir l’ensemble des aspects liés à la technologie et aux défis énergétiques actuels et futurs,
et en particulier:
■ la promotion et le développement de la R&D, l’innovation et l’engineering, au sujet des problématiques
scientifiques, techniques et managériales, soulevées par les évolutions significatives et multiformes que
connaissent nos domaines d’activités sur l’ensemble de la chaîne des hydrocarbures,
■ la promotion et le développement de toutes les formes d’énergie pour satisfaire la demande énergétique,
■ la valorisation de la ressource humaine, l’émergence des talents et la formation, comme axe majeur du
développement de l’Entreprise,
■ La politique HSE en tant que processus durable à intégrer dans les performances globales de Sonatrach.
■ Le partage des connaissances, des expertises et des expériences vécues, de débattre de sujets d’actualité
et de s’informer des derniers développements de la Recherche, notamment appliquée.
Nous vous invitons à participer par vos contributions aux JST10. Les sous-thèmes à traiter, les modalités
pratiques de participation et d’autres informations complémentaires seront détaillés ultérieurement sur une
page dédiée à l’évènement, sur le site www.sonatrach.com. Les meilleurs communications seront primées et
éditées dans une publication spéciale dédiée à l’événement.
30 juin 2015

Date limite de réception des propositions de communications (abstract + texte intégral)

30 juillet 2015

Notification d’acceptation aux auteurs

1er septembre 2015

Date limite de réception des versions finales des communications retenues

05-08 octobre 2015

Tenue des JST10

Les propositions de communications orales et/ou posters doivent être envoyées en Anglais ou en Français,
exclusivement par courrier électronique, au plus tard le 30 juin 2015, à l’adresse mail suivante :
jst10@sonatrach.dz.

[CONTACT ET RENSEIGNEMENTS]
Site Web: www.sonatrach.com – Mail: jst10@sonatrach.dz

La 2ème Edition ExpoSciences

Appel à Participation
SONATRACH a le plaisir d’annoncer la tenue du 5 au 8 octobre 2015,
au Centre des Conventions d’Oran, de la 2ème Edition ExpoSciences, en marge
des 10èmes Journées Scientifiques et Techniques - JST10.
Cette exposition se veut un véritable carrefour de rencontres, de partage
et d’échanges entre chercheurs, professionnels et praticiens dans les domaines
scientifiques et techniques inhérents aux métiers de SONATRACH.
Le thème directeur est :
« LA TECHNOLOGIE, UNE REPONSE AUX DEFIS ENERGETIQUES
D’AUJOURD’HUI ET DU FUTUR ».
L’objectif de cette manifestation est de faire le point sur les méthodes, outils et applications scientifiques et techniques ; de s’informer et de discuter sur des travaux récents aussi bien universitaires que
d’entreprise ; de présenter des outils et des solutions innovantes ; et plus généralement, de susciter
l’intérêt des participants aux JST10 quant aux avancées scientifiques et technologiques et aux projets
de recherche appliquée aux domaines d’intervention « supports » de SONATRACH.
Par sa dimension internationale, ExpoSciences2 est aussi l’occasion de s’informer et de discuter avec
des professionnels de haut niveau sur les expériences et les solutions développées dans d’autres pays.
ExpoSciences2 veut s’affirmer comme une véritable plate-forme de promotion de l’innovation au
service de l’Entreprise.
Un espace agréable et fonctionnel est réservé pour accueillir tous les exposants.
La Direction Communication et Relations Publiques de SONATRACH est à votre disposition pour vous
fournir toute information complémentaire portant sur les modalités pratiques de votre participation.

[CONTACT ET RENSEIGNEMENTS]
Mail: exposciences2.jst10@sonatrach.dz

