1er Symposium de la

Société de Physique du Sénégal
Thème général

CONTRIBUTION DE LA PHYSIQUE
DANS LES PROBLÉMATIQUES DE
DÉVELOPPEMENT DES POPULATIONS
Contexte Et Justification...
La Société de Physique du Sénégal (SPS) est une association animée par les physiciennes et physiciens du Sénégal (y compris ceux exerçant dans le secondaire)
et de la diaspora. Elle pour objet la promotion de la physique et la vulgarisation son apport dans le développement économique, social et environnemental
au Sénégal, dans la sous-région ouest africaine et en Afrique de manière générale.
Dans ce cadre, la SPS a décidé d’organiser tous les deux ans un symposium scientifique. La
première édition sera organisée cette année par la SPS Zone centre dont l’institution phare
est l’Université Alioune DIOP (UAD) de Bambey à travers son département de physique.
Cette rencontre scientifique, constitue pour les universitaires, chercheurs et industriels,
un cadre propice non seulement pour présenter leurs travaux de recherche et leurs innovations mais aussi créer des opportunités de collaboration en vue de monter des projets.

du 24 au 25 mai 2022

à Bambey, Sénégal
En mode hybride

APPEL À COMMUNICATION
Thématiques

THÈME 1 : Matériaux et Applications
THÈME 2 : Physique Atomique et moléculaire, Physique des lasers,
Physique Nucléaire et Applications
THÈME 3 : Énergies
THÈME 4 : Mécanique des Fluides et Applications
THÈME 5 : Physique de l’Océan et de l’Atmosphère ; Physique et science de l’espace ; Physique
et problématique de santé en Afrique.
Soumission des Résumés (jusqu’au 15 avril 2022)
Les résumés, en français ou en anglais, sont à soumettre en ligne au format PDF :

° 01 page de texte (1 colonne ; police: Times New Roman 12 pts)
° Une deuxième page pourra être utilisée pour des figures
°Le résumé devra comporter nécessairement, outre le titre de la présentation, les coordonnées complètes de tout auteur [nom, prénom, adresse institutionnelle et email].
°Le nom du fichier de soumission devra impérativement respecter le format suivant :
SPS-S2022-nom de l’auteur-Titre de la communication
°Préciser le type de présentation souhaitée (Poster ou Orale).





CONTACTS

frais d’inscription

Docteur Papa Lat Tabara SOW -lattabara.sow@uadb.edu.sn- Coordonnateur SPS Zone Centre
Docteur Alphousseyni NDIAYE (alphousseyni.ndiaye@uadb.edu.sn) Coordonnateur Adjoint
Résumés à envoyer à : symposium-sps2022@uadb.edu.sn et soumission@sps.org.sn, avec copie à
lattabara.sow@uadb.edu.sn et alphousseyni.ndiaye@uadb.edu.sn

Nos Partenaires

Tarif membre: 10 000 fcfa
Tarif non membre: 15 000 fcfa

Tarif étudiant: 5 000 fcfa

