APPELL À COMMUNICATION
NS

L’Associatio
on Algérien
nne de l’industrie du Gaz (AIG) vous
è
invite à pre
endre partt activemen
nt à son 5ème
Sympossium,
organisé s ous le thème «La technologiie : Moteur de
développe
ement de
es ressou
urces gazzières et de
diversificattion des échanges
s et des usages», e n
soumettant
le
rrésumé
e
projet
de
votre
de
communic
cation, avan
nt le 30 Sep
ptembre 201
15.
Le 5ème Sy
ymposium d
de l’AIG se tiiendra à Alg
ger, les 16 et
e 17
Février 2016, avec comme dates clés :
•
•
•
•

16 Avril
A
2015 : P
Premier Appe
el à commun
nications
30 Septembre
S
2
2015 : Date limite de sou
umission dess
résu
umés
015 : Notifica
16 Novembre
N
20
ation aux au
uteurs
16 Décembre
D
20
015 : Date lim
mite de soum
mission des
com
mmunicationss complètes
s

Pour en sa
avoir plus, h
http://www.a
aig.dz

Soumis
ssion des
s résumé
és
Tous les ré
ésumés do
oivent être transmis
t
à l’adresse email
e
suivante : org5sympo
osium@aig.dz

Thématiques
Le Sympo
osium couvvre tous le
es maillion s de la ch aine
de valeu
ur du Ga
az Nature l. Les co
ommunicattions
porteront sur l’enssemble de s
sujets
techniq ues,
d'intérêt pour l'in
ndustrie du
d
Gaz. Le
L program
mme
comprend
d égalemen
nt des th
hèmes tra
ansverses, tels
que le marché,
m
l a stratégiie
et la
a prospec
ctive,
l'environn ement et le
es Ressou rces Huma
aines.
1. Strratégie et prospective des marchés
m
gaz
ziers :
9 Réseerves et stratéégies gazièress (monde, Afrique, MENA)
moyen et long
g
9 Marcchés gaziers, aperçu et perrspectives à m
term
mes
merce
9 Typee de contrats, prix et comm
Strat
tégie
gazière
et
options
de
monétisationn du Gaz
9
Naturel (électrricité, pétroc
chimie, etc.)
d
ent
9 Réceentes Innovattions dans les modèles de développeme
GN et GNL
9 Polittiques énergéétiques et intéégration indusstrielle
gration et parttenariat local
9 Intég
ploration et
e Productio
on
2. Exp
9 Les progrès technologiques dans l'explorattion et la
prodduction de gazz
9 Les nouvelles tecchnologies dee forage et dee complétion
9 Avanncées en géoophysique : acquisition, traaitement et
moddélisation (3D
D, 4D, AVO, etc…)
e
9 Moddélisation géoologique et gééochimique
9 La gestion
g
des rééservoirs
9 Appllication des teechnologies novatrices
n
poour les gaz noonconvventionnels (ggaz de schistte, tight gaz, hydrates
h
de gaz,
g
etc.))
9 Chaines logistiquues
9 Techhnologies offsshore
9 Gesttion des cham
mps matures (EOR)

3. Trans
sport et dis
stribution
9 Construuction de navirre transporteurr de gaz (GNC
C, GNL)
9 Développpement du Soutage
S
maritim
me au GNL (LLNG
Bunkering) au niveau des ports
9 Combinnaison de transsport par méthhaniers et canaalisation :
perspecctives de croissement entre lees marchés ett swap
9 Gestionn de l'intégrité des
d réseaux de
d transport et de distributionn
9 Réseauux intelligents de
d distribution de gaz
9 Nouvelles technologiees des systèm
mes de transmisssion
9 Stockagge du Gaz Natturel
9 Comptaage du Gaz et Métrologie léggale
4.
9
9
9
9
9

Liqué
éfaction
Livraisoon des projets GNL
GNL à petite
p
échelle et
e Infrastructurres
Séparattion et traitemeent du Gaz
Unités de
d GNL flottannt avec systèm
me de regazéification (FSRU))
Unités d’extraction
d
duu Gaz avec unité de liquéfaction (FLNG)

5. Utilis
sation
9 Diversifification de l’usaage du Gaz suur le marché National
N
pour
les transsports (GNC)
9 Le GNLL comme combbustible de trannsport (maritim
me & terrestre))
9 L’utilisattion industriellee du Gaz
9 Remotee LNG
9 Véhiculees au Gaz Natturel : la route durable vers une
u planète
propre
9 Technologies de chauuffage, de clim
matisation, et de production
merces
d'énergie dans les réésidences et lees petits comm
9 Retourss d’expérience sur les centraales hybride.
9 Converggence des appplications du Gaz
G Naturel et des
infrastruuctures avec lees systèmes éélectriques et lees Energies
Nouvelles et Renouveelables (ENR)
9 Efficacitté dans l’utilisaation du gaz (ccogénération, intégration
i
de
nouvellees technologiees, etc.)
9 Installattions Combinéées : chauffagee et productionn électrique
dans less milieux rurauux pour des écconomies d’échelle
6. Moné
étisation
9 Le Gaz Naturel comm
me combustiblee de premier plan
p pour une
efficacee croissance dee l'industrie
9 Technologies pour la monétisation ddes réserves de
d gaz
9 Aperçu sur les optionss de monétisaation du Gaz
9 Technologie et éconoomie du « Pow
wer to Gas »
7. Ressources Humaines
9 Préparaation de la Resssource Humaaine pour accompagner le
développpement technnologique
9 Knowleddge Managem
ment et ses appplications danss la
Transm
mission des savvoirs et des saavoir-faire métiers et la
capitalissation d’expériience
9 Formation et Préparation de la relèvve
9 Système d’Information RH comme support clé daans le
m
gazierss
développpement des métiers
9 Rôle duu partenariat Université-Entreeprise dans le transfert des
connaisssances et le développemen
d
nt de l’industriee du Gaz.

8.
9
9
9
9
9
9

9
9
9

San
nté, Sécuriité et Envirronnement
Aspeects environneementaux du Gaz
G Non Conventionnel
Sécuurité des puits de gaz
Gesttion de l'eau, ddes rejets et dees boues de foorage et
fractuuration
Proppreté et Technoologie : un déffi mondial.
Acceeptation publique des projetss Gaz Naturel
Torchage de Gaz, réduction de la ventilation, Capture
C
et
stockkage du carboone (CCS) : Dééveloppement et Perspectivees
pourr une industrie de gaz durablle
MDP
P (Mécanismess de développement propress) et la trigénéération
Placee du gaz naturrel dans les mesures d’atténnuation des gaaz à
eet de serre
Sécuurisation de l’utilisation du gaaz (équipemennts, installationns,
etc.)

Sélection
n des comm
munication
ns
Les auteu
urs seront iinformés d e l'accepta
ation de le urs
résumés, à compter du 16 Déc
cembre 20 15.
Les comm
munication
ns accepté
ées serontt mises à la
dispositio n des dé
élégués, inscrits en
e
ligne sur
www.aig.dz, après la
a conférencce.
Les
communica
c
ations
es
ser ont
acceptée
programm
mées/prése
entées
en
sessio
ons
Oral es,
Ateliers o u Posters, selon l’in génierie ré
éalisée parr le
Comité de
e Programm
me.

Prix d'excellenc
d
ce et d’enco
ouragemen
nt Jeunes
Cherrcheurs / Ettudiants
& Un prix d’ex
xcellence (de 200. 000 DA), au
pro
ofit des jeu
unes cherc heurs & éttudiants da
ans
le domaine du Gaz Non
N
Conve
entionnel, est
déd
dié à la co mmunicatio
on la plus remarquab
ble,
l’ense
sélectionnée
parmi
emble
d
des
com
mmunicatio
ons présen
ntées.

& Un prix d’en
ncouragem
ment (de 100.000
1
D
DA),
au profit dess jeunes chercheurs
c
s & étudia nts
dan
ns chacun
ne des ses
ssions thé
ématiques du
Sym
mposium, est dédié à la comm
munication
n la
plu
us remarq
quable,
sélectionn
née
pa rmi
.
l’en
nsemble de
es commun
nications présentées
p

& Un jury indép
pendant se
era constitu
ué à cet efffet
parrmi les participants
p
s au Sym
mposium, en
parrtenariat a vec les sp
ponsors de
e ces prix. La
ent
grillle
d’évvaluation
sera préalablem
p
éta
ablie et pr ésentée au
u moment de l’annon
nce
des
s deux com
mmunicatio
ons primée s.

Expossition « Innovation »
Le 5 ème Symposium
S
m de l’AIG comprendra égalem ent
une expos
sition dédi ée aux inn
novations au
a service de
l’industrie Gazière. Un espace
e d'exposittion peut être
ê
alloué, dè
ès mainten
nant, via l’a
adresse m ail suivantte :
expo5symposium@aiig.dz

Inscripttion des déélégués
¾ La p réinscriptio
on des dé
élégués es t ouverte
du 1 er Novem
mbre 2015 au 31 Décembre
D
2015 .
¾ Les frais d’insscription p
pour les personnes
p
physiiques non adhérente
es à l’AIG
G sont de
10.00
00 DA TTC
C.
¾ Une réduction de 50% est accord
dée pour
chaq ue person
nne mora le qui in scrit, au
moins
s, cinq (05) participa nts.
¾ Les frais d’insscription p
pour les personnes
p
physiiques adhé
érentes à l’AIG sont de 5000
DA TTC. Une
e réductio
on
de 50% est
accorrdée pour chaque pe
ersonne morale
m
qui
inscriit, au moin s cinq (05)) participan
nts.
¾ Les personne
es morale
es qui seront
s
«
spons
sors » au ront droit à un nom
mbre de
gratuites , proportio
partic
cipations
onnel au
nivea
au de spon soring, com
mme suit :
o Platine Æ 08
o Or Æ
06
o Argent Æ
04
o Bronze Æ 02
¾ Les
de com
auteurs
mmunicatio
on
sont
dispe
ensés des frais d’ins cription.

Parrainage
P
de déléguéés par l’AIG
G
L’ AIG parra ine la partticipation au
a Sympossium d’un
ce
ertain no mbre d’é
étudiants et de membres
d’ associatio ns activa
ant dans le doma
aine des
hyydrocarburres.

