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Rapport de Participation  

à une Manifestation Scientifique  
 

Intitulé de la manifestation : 3rd Global Conference on Material Sciences (GC-MAS-2017). 

Période : du 28 au 30 Aout 2017 à Istanbul,Turquie. 

Intitulé de la communication présentée :   Investigation of the effect of the nature of the 

carrier on the stability of plasticized polymers membranes. 

 

La Conférence Internationale sur les sciences des matériaux (3th global conference on 

material sciences) organisée par l'Acadimic Word Education and Research Center, s'est 

déroulée à Bahcesehir University Besiktas Campus- Istanbul en Turquie.  

 

La conférence a enregistrée la participation de chercheurs issus de plus d’une quinzaine de 

pays. Les travaux communiqués sous formes de conférences plénières, communications orales 

et posters étaient riches et diversifiés. 

Les participants ayant pris acte à cette conférence sont spécialisés dans plusieurs domaines ; 

nous avons eu l’occasion d'apprécier des travaux récents et très intéressants relatifs à 

l’élaboration et à l’application de nouvelles générations de matériaux, présentés par des 

chercheurs des domaines de la chimie, du génie des procédés, de la biologie, de la physique et 

de l’électronique. 

Les débats qui ont suivi les interventions des chercheurs étaient très enrichissants.  

Nous avons fait le constat de la réflexion grandissante accordée au développement de 

matériaux de plus innovants et d’intérêts avérés, en particulier les matériaux nano-composites 

et les biomatériaux. Les méthodes de synthèse et d’élaboration dites « vertes » (green), 

attirent de plus en plus l’intérêt des chercheurs de différents profils. Ceci est évidemment lié 

au souci de la préservation de l’environnement et dans le but de favoriser un développement 

durable.  

Ce qui a suscité le plus mon intérêt, ce sont les études relatives à la préparation de 

biocomposites et leurs applications comme bioadsorbants et biocatalyseurs. Ainsi que 

l'utilisation de nanotubes de carbone, du graphene, des oxydes et des alliages métalliques pour 

l'élaboration de matériaux à matrices mixtes. 

Des conférences d'intérêt général sur les défis et les opportunités de l'enseignement des cours 

de technologie de l'information à l'ère du numérique mobile et l'application d'analyse de Big 

Data en sciences, mathématiques et ingénierie, sont venues rehausser les travaux de cette 
rencontre.   

Le travail que j’ai présenté lors de cette conférence fait partie de la thèse de la doctorante de 

Mme H. DAHDAH. 

  

Béjaïa, le 18/01/2018 

Pr O. SENHADJI 

 


