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Le laboratoire des molécules bioactives: Structure et 
Fonction (FST Fès)

organise:

LA QUATRIÈME JOURNÉE DU 
DOCTORANT EN BIOLOGIE DE 

L’USMBA

4ème Edition 2019 

sous le thème

Pharmacologie et Biotechnologie.

Au Centre de conférences de la Faculté des Sciences et 
Techniques  de Fès

Le 27/06/2019

Contact et inscription: 
Pr Lotfi AARAB

4jdbusmba2019@gmail.com

Le laboratoire de molécules bioactives organise la quatrième

Edition de la journée du doctorant en biologie de l’USMBA

(4JDBUSMBA2019). Les thématiques choisies cette année par le

comité d’organisation sont la Pharmacologie et Biotechnologie. Cette

journée est dédiée aux débats scientifiques, à l’échange de

connaissances et d’informations. Elle constituera une plateforme de

discussion et de diffusion des récents travaux du doctorant en

biologie en présence d’universitaires et d’industriels.

Cette journée permettra aussi aux doctorants nationaux :

 De partager leurs expériences et de présenter leurs récents travaux

de recherche à leurs paires.

 D’identifier de possibles synergies pour une coopération plus

étroite et plus élaborée entre les différents chercheurs qui

s’intéressent aux thématiques proposées.

 De s’ouvrir sur le monde professionnel et socioéconomique .

La journée sera organisée sous forme de sessions thématiques avec

des communications orales et affichées.

Présentation



Fiche d’inscription (A retourner par mail)
Nom:………………………………..….
Prénom:………………………………..
Qualité:…………………………..………………
………………………..…………………………
Etablissement:………………..….……………...
Adresse de correspondance…………………….
………………………………………………….
……….…………………………………...........
Tél.:…………………GSM:………….………..
Email:…………………………….....................

Je souhaite présenter:
Une communication orale

Une communication affichée

Titre de la communication:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Programme
Le programme scientifique comportera :
 Deux conférences plénières
 Des communications orales
 Des communications affichées
Le nombre des participants est limité à 100.

Dates importantes 

 15/06/19 : date limite de soumission des
résumés des communications.
 20/06/19 : date limite d’inscription et de
paiement.
24/06/19 : impression du recueil.

Comité d’organisation

Pr Aarab L FST  Fès
Pr Bencheikh R FST Fès
Pr Amrani Joutei K FST  Fès
Pr Tazi A FST  Fès
Pr El Abida K  FST  Fès
Pr Mikou K FST  Fès 
Pr Tlemcani R FST  Fès
Pr Ouhmidou B FST  Fès
Dr Bousfiha A  FST Fès
Dr Taouda H FST  Fès
Mlle Laaraj S  FST  Fès
Mlle Arroud H FST  Fès
Mlle Es‐sbihi F.Z                             FST Fès
Mlle Laaouichi F.Z                           FST Fès
Mlle Mejrhit N                                 FST Fès
Mlle Azdad O                                   FST Fès
Mr Chda A  FST  Fès
Mr EL Kabbaoui M                          FST Fès

Comité Scientifique

Pr Aarab L                                       FST Fès
Pr Bencheikh R FST Fès
Pr Amrani Joutei K  FST Fès
Pr Tazi A FST Fès
Pr El Abida K  FST Fès
Pr Mikou K  FST Fès
Pr Ouhmidou B FST Fès
Pr Tlemcani R FST Fès

Coordonnateur :
Pr. Lotfi AARAB

Contact et inscription: 
4jdbusmba2019@gmail.com

Recommandations aux auteurs :
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé
d'une page, format Word A4, en caractère Times
New Roman avec une marge de 2,5 cm sur les
quatre Bords. Les résumés sont à envoyer par
Email à la Commission scientifique pour
examination:

Titre : En gras, taille 14, majuscule, centré.
Auteurs : Après un intervalle d’une ligne, centré,
police 12, nom du communicant souligné.
Adresses : Après un intervalle d'une ligne,
italique, police 11, l’e-mail du correspondant doit
être mentionné et souligné.

Texte : Taille 12, interligne simple.
Un accusé de réception sera adressé au
correspondant.

Mots clés : Maximum 5 à faire apparaître après le
Texte.

Sessions thématiques
- Pharmacologie
- Santé
- Biotechnologie
- Plantes aromatiques et médicinales 

Frais d’inscription* 

Etudiant : 300 DH
Enseignant/ Chercheur: 500 DH
Industriel : 1000DH

* Ces frais couvrent les 2 pauses café, le déjeuner
et le recueil des résumés des conférences et des
communications.


