Journée Scientifique sur l’Efficacité Energétique
des Bâtiments (JS22EB 2019)
Samedi 23 février 2019, à l'Université Hassan Premier de Settat
Informations pratiques
La journée aura lieu à la FST de l’Université Hassan Premier de Settat. Tous les Taxis à Settat connaissent la
FST. On peut se rendre à Settat en train (c’est le moins cher) ou en voiture (c’est le plus rapide).
Le programme de la journée ainsi que la liste des participants qui ont confirmé sont disponibles sur le site
internet de REUNET au lien : www.reunet.ma

Les attestations de participation
Auteurs avec une présentation orale ou par affiche/Poster : Sur l’attestation figure le titre du travail ainsi
que les noms et affiliations des co-auteurs. Le nom de la personne qui présente le travail sera marqué en
gras.
La durée prévue par présentation est de 15 minutes
Auditeurs libres : sur l’attestation figure le nom et l’affiliation. Nous utilisons les informations qui sont sur
la liste des participants. Merci de consulter cette liste sur le site www.reunet.ma et vérifier que votre nom
et votre affiliation sont corrects. Le cas échéant, envoyer-moi un email avec les données corrigées, et ce au
plus tard ce lundi 18 février à minuit.

Consignes pour l’affichage des Posters
 Dimension du poster : 120 cm de haut x 80 cm de large (format A0 / portrait).
 Disposition des posters : Les posters sont rassemblés sur un seul espace.
 Affichage : Toute la journée du 23 février 2019, de 9h à 17h30
 Retrait : Les posters doivent être enlevés à 17h30.
L'impression du poster est à la charge du participant.

Les frais de participation




Enseignants-Chercheurs : 250,00 DH
Doctorants /Etudiants : 150,00 DH
Entreprises et professionnels : 800,00 DH

Ces frais couvrent la participation à la journée, le déjeuner et les pauses café, la sacoche ainsi que le
proceeding numérique des résumés.
Le versement est à effectuer sur place lors de l’inscription. Un reçu justificatif de paiement sera fourni lors
de l’inscription.

Contact : Si vous avez besoin de renseignements sur Settat (comment vous rendre à la FST, l’affichage des
Posters, le déroulement de la journée, …), n’hésitez pas à contacter :
Pr. Azeddine MOUHSEN (FST Settat), Tél : 0661-87 85 33, e-mail : az.mouhsen@gmail.com
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Settat, à la FST de l’Université Hassan Premier à l'occasion de
cette journée, et vous prions de recevoir nos cordiales salutations.
Prof. Mustapha AYAITA, Président de REUNET

