ICEC 2013
The International Chemical Engineering Congress 2013
Djerba, Tunisia; 16-19 December 2013
Cher(e)s Collègues,

L’association Tunisian Chemical Engineering Society (TChES) & le Laboratoire Génie des
Procédés et Systèmes Industriels (LGPSI-ENIG), organisent en collaboration avec l’École
Doctorale ‘Sciences, Ingénierie et Société’ son premier Congrès international en Génie
Chimique Procédés du 16 au 19 Décembre 2013 à Djerba.
Nous avons le plaisir de vous inviter à soumettre des résumés de vos travaux de recherche en
vue d’une communication orale ou d’un poster et de participer à cette manifestation
scientifique.
L’ICEC 2013 s’intéresse aux thèmes suivants, mais vous offre aussi la possibilité de présenter vos
travaux de recherches dans des thèmes plus étendus du Génie Chimique et ses applications:

1. Fundamentals in chemical
Engineering,
2. Modeling and simulation in
chemical engineering
3. Catalysis and reaction
4. Food Processing &] biological
engineering
5. Optimisation and process
control

6. Renewable energy, saving, storage and
management
7. Water: resources, desalination, reatment,
8. Environment and sustainable
development: ecoprocess, recycling,
atmospheric pollution
9. Materials: production characterization
and applications
10. Emerging technology and progress in
current technology

Modalité de soumission des résumés:
- Résumé en français ou en anglais sur deux pages au maximum peut comporter une figure ou
un tableau (Word, Times New Roman, caractère 12), à soumettre par voie électronique à :
Tches2012@gmail.com.
- doit porter les coordonnées complètes et précises de l’auteur correspondant,
- 2 à 5 mots clés sont exigés avec chaque résumé,
- Date limite de soumission des résumés 15

AVRIL 2013

L’ICEC 2013 sera une occasion d’échange entre différentes équipes de recherche intégrées dans
ce cadre et vous offre la possibilité de publication de vos travaux dans un journal indexé.
Veuillez trouver ci joint l'affiche du congrès et nous comptons sur votre collaboration pour la
meilleure diffusion de l’information auprès du public intéressé.
Dans l’attente de vous voir parmi nous lors de l’ ICEC 2013 veuillez accepter l’expression de
nos salutations les meilleures.

Comité d’Organisation

