
ObjectifsObjectifs
Après le succès des 4 premiers CIPAM qui ont lieu dans des
pays différents (Maroc, Italie, Algérie) et avant la sixième
édition qui aura lieu au Portugal en 2016, la 5ème édition
CIPAM 2014 sera organisée en Tunisie à ZARZIZ. Comme
les autres éditions, le CIPAM 2014 est une réunion
scientifique qui vise toutes les actions de la recherche et de
la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. Le
Congrès de nature pluridisciplinaire est adressé aux
chercheurs, industriels, producteurs et herboristes.

Les objectifs du CIPAM sont :

Offrir une plate-forme internationale pour l'échange et la
diffusion des travaux scientifiques récents sur les PAM.
Fournir beaucoup d'occasions pour les participants pour
partager leur expérience et développer des contacts et des
partenariats pour fonder des stratégies communes en rapport
avec les PAM.
Encourager la culture, la production, la transformation et
la conservation des PAM.
Mettre en évidence l'importance médicinale,
environnementale et socio-économique des PAM à une
échelle régionale, nationale et internationale.
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TUNISIE

ThèmesThèmes
Le CIPAM 2014 Couvrira divers thèmes ayant une relation
directe avec les Plantes Aromatiques et Médicinales et leur
développent :
-Valorisation et Transformation,
- Procédés d’extraction,
- Chimie et contrôle qualité des PAM et de leurs produits
dérivés,
-Activité biologique et toxicité,
-Ethnobotanique, Biodiversité, culture et conservation...
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4Comité d’OrganisationComité d’Organisation

Coordinateurs :

ROMDHANE Mehrez – HAMROUNI Lamia

BEN DAOUD Houcine ISET-Sfax

DBIRA Béchir ISET - Zaghouane

FARHAT Asma ISSTE-Gabes

FEZZANI Tarek INRGREF-Tunisie

HAMROUNI Lamia INRGREF-Tunisie

HANANA Mohsen CBBC - Tunisie

KSOURI Riadh CBBC - Tunisie

Comité ScientifiqueComité Scientifique
 ABDERRABBOU Manef (IPEIT– Tunisie)

ALBOUCHI Ali (INRGREF – Tunisie)

 ALLAF Karim (La Rochelle – France)

 ASAKAWA Yoshinori (Président PSA-Japon )

 BENHASSAINI Hachemi (Sidi Bel Abbès –Algérie)

 BAHRI Fouad (Mostaganem- Algérie)

 Ben SALEM Ridha (Sfax - Tunisie )

 BOUAJILA Jalloul (Toulouse- France)

 BOUSSAID Med (INSAT-Tunisie)

 CASANOVA Joseph (Corse - France )

 CHOUDHAR Muhammad Iqbal (Karachi - Pakistan )

 CONSONNI Roberto (Milano - Italie )

 COSTA Jean (Corse - France )

 FADY Bruno (INRA-Avignon - France )

 FERRAZZI Paola (Torino – Italie)

 HAMROUNI Lamia (INRGREF-Tunisie)

 HANANA Mohsen (CBBC-Tunisie)

HAMMOUTI Belkheir (Oujda- Maroc)

 HMAMOUCHI Mohamed (FAPAM - Maroc )

 JAMOUSSI Bassem (ISEFCT-Tunisie )

 JIROVETZ Leopold (Vienna – Autriche)

KHOUJA Mohamed Larbi (INRGREF -Tunisie)

 KSONTINI Mustapha (INRGREF-Tunisie)

KSOURI Riadh (CBBC-Tunisie)

MARONGIU Bruno (Cagliari – Italie)

 NOUR Mohamed (Nouméa- Nouvelle-Calédonie)

RHOUMA Ali (IO-Tunisie)

 ROMANE Abderrahmane (UCA -Marrakech – Maroc)

 ROMDHANE Mehrez (ENIG-Tunisie)

 SALGUEIRO Ligia (Coimbra - Portugal )
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RHOUMA Ali IO - Tunisie

ROMANE Abderrahmane REMAPAM-Maroc

 ROMDHANE Mehrez ENI –Gabès - Tunisie

Comité d’HonneurComité d’Honneur

 MARS Mohamed : Président de l’Université de Gabès

 DARGOUTH Mohamed Aziz : Président de l’IRESA

 BEN ABDELLAH  Mohamed Ali : Directeur Général de

l’INRGREF - Tunis

 Ben JAMAA Néjib : Directeur de l’ENIG
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4Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
A télécharger du site web:

http://www.inrgref.agrinet.tn
http://www.cipam2014.com

Soumission des résumésSoumission des résumés

TITRE (14, Gras, Times)

A. Auteura, B. Auteurb,……………………………...…...
a Affiliation 1, Adresse, Ville, Pays,

email……………...
b Affiliation 2, Adresse, Ville, Pays,

email……………...

Résumé

Le résumé du texte à soumettre ne doit pas dépasser une page
de format A4. Le texte sera écrit en Français ou en Anglais
avec une police de caractère Time New Roman 12 et une
interligne 1,5, justifié.
Le titre du résumé sera écrit en gras avec des lettres
majuscules (Time New Roman, police 14). Les noms des
auteurs de l’article (Time New Roman, police 12), en
soulignant le nom de l’auteur qui présente le travail.
Les adresses des auteurs en italique (Time New Roman,
police 10, en indiquant l’adresse e-mail de l’auteur qui
présente le travail. Les références bibliographiques sont à
mettre en bas de page et leurs numéros écrits entre crochets
dans le texte.

N.B : Les résumés peuvent être envoyés en
documents attachés par E-mail

cipam2014@gmail.com
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CalendrierCalendrier

 10/10/2013 : Date limite de réception des résumés

des communications.

10/12/2013 : Acceptation des communications et

envoi des notifications.
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Frais D’inscriptionFrais D’inscription
Ces Frais couvrent l’inscription, 4 nuitées en Pension

Complète dans un hôtel de quatre étoiles
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Participant étrangerParticipant étranger Participant TunisienParticipant Tunisien

Etudiant 200 Euro Etudiant         300 Dinars
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Société Chimique de Gabès (Section de Gabès) – ISETGabès
Numéro de compte, de la Banque internationale arabe de

Tunisie (BIAT)
RIB:08705000412004114855

De l'étranger, il faut ajouter devant ce RIB : TN59


