JOURNEE DE LA RECHERCHE
DE LA FACULTE DE MEDECINE
D’ORAN

Chers collègues, chers amis,
La faculté de médecine d’Oran est heureuse d’annoncer à tous ses
enseignants chercheurs la tenue d’une journée scientifique de la recherche, le
05 Mai 2018 à l’Auditorium.
Cette rencontre se fixe comme objectifs, d’offrir une tribune aux chercheurs,
faire valoir leurs travaux de recherche, permettant ainsi une meilleure
visibilité sur leurs résultats scientifiques, et enfin voir aboutir la création et la
concrétisation de pôles de recherches.
Nous souhaitons avant tout encourager les jeunes chercheurs ayant soutenus
leur thèse de DESM , les chercheurs Universitaires affiliés à des unités ou des
laboratoires de recherches , et les chercheurs Universitaires de la faculté de
Médecine d’Oran .
En espérant que la journée de la recherche de votre Faculté figurera sur
votre calendrier des rencontres scientifiques pour l'année 2018, recevez nos
confraternelles salutations.

Le doyen

APPEL A COMMUNICATION




Date d’ouverture de proposition de communication : 12 MARS 2018
Date limite de soumission des propositions de communication : 08 Avril 2018
La décision finale du Comité Scientifique sera rendue le 19 Avril 2018

Instructions pour la rédaction et la présentation des résumés
 Session orale seulement
 Vos résumés sont envoyés par e-mail uniquement sous format.doc, en vous
conformant aux instructions suivantes :

Votre texte ne doit pas dépasser 2000 caractères, espaces compris. Police 12 Times New
Roman
Le titre doit apparaître en lettres capitales, au-dessus du texte. Police 12 Times New
Roman .
Sous le titre, doivent figurer l’initiale du prénom suivi d’un point et le nom des auteurs,
séparés par une virgule. Pour chaque auteur, préciser leur institution en faisant un renvoi
en indice. Police 12 Times New Roman
Le nom de l’auteur qui présentera la communication doit être souligné et son adresse
électronique doit apparaître sous la(es) ligne(s).
Le texte doit être structuré de la façon suivante
 Introduction/Objectif.
 Matériel et Méthodes.
 Résultats.
 Conclusion.
 Mots-clés.
N/B :



Les abstracts seront retenus après avis du Comité Scientifique.
La faculté s’engage à publier vos travaux dans une revue dédiée à la Recherche .

Pour tout renseignement contacter le secrétariat du service
de la post Graduation
Tél. 041 24 97 66 et 61 -

facmedrech@hotmail.com

