DATES IMPORTANTES
· 30 Juin 2012 :
· 30 Juillet 2012 :
· 25 Septembre 2012 :
· 14 & 15 Novembre 2012 :
· 16 Novembre 2012 :

Le 1er colloque international REZAS’12
Ressources en eau dans les zones arides et semiarides:
enjeux et perspectives. Cas du continent africain
Béni Mellal, 14, 15 et 16 Novembre 2012
Chers(chères) collègues,
Nous vous rappelons que la date butoir de l’appel à communications pour le
Premier Colloque International REZAS’12 qui aura lieu les 14, 15 et 16
Novembre 2012 à l’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal (Maroc),
est le 30 Juin 2012.
La notification de l’acceptation ou du refus des propositions sera
communiquée à chaque personne concernée avant le 20 Juillet 2012. À partir
de cette date, nous afficherons sur le site des informations sur les possibilités
de logement près des sites du colloque.
Nous prions également les personnes qui souhaitent participer au colloque
sans y présenter de communication de s’y inscrire avant le 30 Juin en
envoyant un message à rezasafrica@gmail.com précisant qu’il s’agit d’une
inscription sans communication. Cela nous aidera à mieux ajuster
l’organisation en fonction du nombre de personnes présentes au colloque.
Pour toute information concernant les inscriptions, ainsi que les demandes de
bourses pour participer au colloque, veuillez visiter le comité de pilotage à
http://www.fstbm.ac.ma/
Nous espérons vous recevoir bientôt à Béni Mellal.
Bien cordialement,

Date limite d’envoi des résumés
Notification d’acceptation
Programme final du colloque
Colloque
Excursion

COMMUNICATIONS
Les présentations pourront être faites sous forme de communication orale
(15 mn plus 5 mn de discussion) ou de poster (format portrait A0). Dans les
deux cas, les résumés seront publiés dans les Actes du colloque.
Toute soumission de résumé ou article doit être au format Word. Le modèle
utilisé pour la préparation des soumissions est téléchargeable sur :
http://jhmer.univ‐rennes1.fr/Template_jhmer.doc

Il peut y avoir des sessions parallèles, si nécessaire
Il y aura deux événements supplémentaires pendant la conférence :
• Une session Poster : Apportez une image simple de PowerPoint que vous pensez être
particulièrement intéressante/importante en termes d’aspect relatif à l'eau et commentez‐là
pendant moins de 5 minutes. Contactez le président de session pour y participer.
• Les meilleures récompenses REZAS' 12 de présentations orales et Poster seront données aux
jeunes chercheurs (âge en‐dessous de 35 ans).

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 30 Juin 2012
Les soumissions s’effectuent, selon une des deux méthodes suivantes :
MÉTHODE 1 : cette méthode est préférable car elle permet une prise en
compte efficace de votre soumission à l’aide de la plateforme Easychair. Vous
aurez la possibilité à tout moment de consulter l’état de votre soumission.
Afin d’adopter cette méthode, suivez les étapes ci‐dessous :
Étape 1 : visitez le site
http://www.easychair.org/conferences/?conf=rezas12
Étape 2 : si vous n’avez pas de compte Easychair, prenez quelques minutes
et créez un compte gratuitement
Étape 3 : connectez‐vous avec les informations de votre compte Easychair, et
suivez les instructions à l’écran en remplissant les champs
obligatoires, et en téléchargeant vos fichiers lorsque c’est requis.
Étape 4 : Par la suite vous allez recevoir des informations sur l’état de votre
soumission, Assurez vous que votre fournisseur de messagerie

(yahoo, gmail, etc.) n’efface pas les messages qui proviennent de
l’adresse : ...@easychair.org
MÉTHODE 2 : Envoyer votre soumission à l’adresse suivante :
rezasafrica@gmail.com
Des démarches ont été prises afin de permettre aux auteurs présentant leurs
travaux lors du congrès de les publier ensuite dans une revue prestigieuse.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d'inscription sont fixés comme suit :
‐ Étudiants‐chercheurs
: 50 €
‐ Enseignants‐chercheurs
: 100 €
‐ Industriels
: 250 €
Les frais d'inscription donnent droit aux prestations suivantes :
‐ Les actes et les divers documents relatifs au colloque
‐ Les repas (Déjeuner + Dîner)
‐ Les pauses café
Les frais de participation à l’excursion sont fixés à : 150 €
La publication du résumé élargi est conditionnée par le paiement de
l’inscription au colloque.
Le texte des auteurs n’ayant pas régularisé leur inscription au plus tard le
31/05 ne sera pas publié.
Aucun remboursement ne sera possible une fois les résumés acceptés et
l’encaissement réalisé.

BOURSES
Les participants candidats à une prise en charge par le colloque (transport
exclu) devront faire parvenir leur demande (+CV) avant le 30 avril 2012 au
secrétariat à l’adresse suivante: reezasafrica@gmail.com
Les bourses sont destinées aux participants provenant de pays en voie de
développement et ayant soumis une communication (4 à 6 pages) acceptée à
temps par le comité scientifique.
Un numéro spécial sera consacré au colloque REZAS'12, les articles
sélectionnés seront publiés dans J. Hydrocarb. Mines Environ. Res. Les
auteurs intéressés peuvent soumettre leur projet d'articles en se référant

strictement aux "instructions aux auteurs" (http://jhmer.univ‐rennes1.fr/) et
en notant dans leur lettre d'accompagnement "REZAS'12".

EXCURSION
Le vendredi 16 Novembre sera consacré à une excursion dans le Haut Atlas
d’Azilal qui constitue un véritable château d’eau des plaines arides
avoisinantes. Elle comprendra une visite de la source d’Ain Asserdoune, du
lac Bine El Ouidane et de la Cascade d’Ouzoud. Une participation de 150 €
sera demandée pour couvrir les frais de bus et déjeuner. En raison du nombre
de places limité (100), la confirmation doit être mentionnée sur la fiche de
participation.

STANDS D’EXPOSITION
Pendant le colloque, des stands seront mis à la disposition des exposants pour
présenter leur matériel hydrogéologique, hydrogéochimique, hydrogéophysique,
des brochures, etc. Les exposants sont priés de faire une réservation avant fin
Juillet 2012. Pour toute information concernant les prix des stands d’exposition
prière de contacter le secrétariat du colloque.

COMITÉS
Un comité d’organisation et de pilotage et un comité scientifique ont été mis
en place (cf 1ère circulaire). Ils assureront la préparation et la réalisation du
colloque, l’organisation des sessions et la publication des actes. Ils seront
garants de la qualité scientifique des travaux devant la communauté
internationale.

SECRETARIAT DU COLLOQUE
Abdessamad NAJINE (FST, Béni Mellal, Maroc)
Tahar AIFA (Université de Rennes 1, France)
rezasafrica@gmail.com
Tél : 00212 523485112/22 Fax : 00212 523485201
Site web : http://www.fstbm.ac.ma/

