
Unité de recherche Génie des Procédés 

Frigorifiques                     

 

L’Association Tunisienne des Sciences Biologiques:  
ATSB 

organise 

Le 23ème Forum des Sciences Biologiques et de Biotechnologie 
 

à l’Hôtel Mehari, Yasmine Hammamet, du 21 au 24 mars 2012* 

Inscription:  

 Les inscriptions seront ouvertes en ligne (www.atsb-bio.org) 
 du 11 janvier au 16 février 2012, délai de rigueur de soumission des     
résumés.  
 

 Les inscriptions et les soumissions des résumés doivent être effectuées à 
travers le site de l’ATSB, rubrique Congrès. Les auteurs doivent s’inscrire,  se 
procurer un mot de passe et remplir tous les champs nécessaires pour valider  
le dépôt de leurs résumés. Des emails de confirmation vous seront envoyés. 
 

 Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots et doit comporter une brève 
introduction, la méthodologie, les principaux résultats sans figures ni 
tableaux et une conclusion. Vu le nombre des participants attendus, une 
sélection des communications sera effectuée. Les auteurs des communications 
retenues seront informés  par email vers le 29 février 2012. 
 

 La possibilité sera donnée aux collègues Enseignants et Chercheurs 
statuaires ou aux responsables de Groupe de Recherche, de donner des mini-
conférences qui porteront sur une synthèse de travaux dans une discipline 
déterminée. Le nombre de ces mini-conférences sera limité et éventuellement 
une sélection sera effectuée. Contacter par email : conference@atsb-bio.org 
 

 Des conférences plénières par des scientifiques de renommée internationale 
seront programmées. 

* Les frais d’inscription sont de 195 DT pour les adhérents et  de 210 DT pour les non 

adhérents: Accès aux conférences, communications orales, sessions Posters, Pension 
complète avec pause-cafés et documents. Pour une journée les frais sont de 65 DT 
(déjeuner, Pause-cafés et documents). Les frais d’inscription pour les accompagnants 
adultes et enfants de plus de 12 ans sont de 185 DT.   Réduction de 50% pour les enfants 
entre 2 et 12 ans.  
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