
 

  
 

 

 

 

 

                                        INSTITUT ALGERIEN DU PETROLE 

1ère Conférence Internationale sur  

La Technologie de la Catalyse dans l’Industrie  

Pétrolière et Gazière  

Méridien, Oran-Algérie les 04 et 05 mars   

 

 
 

L’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de SONATRACH organise la 1ère édition de la Conférence 
Internationale sur la Technologie de la Catalyse dans l’Industrie Pétrolière et Gazière les 04 et 05 mars 2020 
au Méridien, Oran, Algérie. 

 

Cette manifestation scientifique sera une plate-forme internationale qui va regrouper un ensemble de 
potentialités dans le domaine de la catalyse, à l’échelle nationale et internationale et contribuer à la mise en 
œuvre de nouvelles collaborations scientifiques interdisciplinaires. 

 

Le programme scientifique de cette 1ère Conférence Internationale sur la Technologie de la catalyse, qui 
comprendra des conférences plénières, des communications orales et posters permettra, notamment, de 
mettre : 

 En avant le rôle principal de la synthèse des catalyseurs  

 En évidence le développement récent, les défis et les opportunités disponibles dans le domaine de 
la catalyse, 

 En application les différentes innovations et le développement de nouvelles méthodes 
expérimentales et informatiques.  

 
Les différentes communications et posters viseront la synthèse des catalyseurs, la simulation, la biocatalyse, 
les techniques d’analyse et de caractérisation des catalyseurs, leur performance catalytique et ce dans les 
domaines suivants :  

 Le Raffinage  

 La Pétrochimie 

 Le Traitement de gaz 

 L’Environnement  
  

 La Conférence internationale se tiendra à l’Hôtel Méridien/Oran, les 04 et 05 mars 2020, avec comme dates 
clés :  
 

23 novembre 2019 Date limite de soumission des propositions  

10 décembre 2019 Notification aux auteurs  

30 décembre 2019 Date limite de communication finale  

04 et 05 mars 2020 Tenue de la Conférence  

 
Contact :      Email : IAP.CI@Sonatrach.dz         Tél/Fax : 024 795 700 

APPEL A COMMUNICATION 

mailto:IAP.CI@Sonatrach.dz


 

  
 

 

 

 

 

                                        INSTITUT ALGERIEN DU PETROLE 

1st International Conference on  

Catalysis Technology for Oil & Gas Industry 

 

Méridien, Oran-Algeria  04 & 05 March    

 

 

L’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de SONATRACH is organizing the 1st International Conference on 

Catalysis Technology for Oil & Gas Industry (ICC) at the Méridien Hotel, Oran, Algeria on March 4th -5th, 

2020. 

 

This scientific event will be an international platform that brings together all  national and international potential 

in the field of catalysis and contributes to the implementation of new interdisciplinary scientific collaborations. 

 

The scientific program of this 1st International Conference on Catalysis Technology, which will include plenary 

lectures, oral communications and posters, aims to bring together the renowned researchers, scientists, 

industrials and scholars to exchange and share their experiences on all aspects of Catalysis, in particular to 

highlight: 
  

 The principal role of catalysts synthesis, 

 The latest advances and concerns as well as pragmatic challenges and solutions adopted in the 

field, 

 
Oral and poster presentations will focus on catalyst synthesis, simulation, biocatalysis, catalysts analysis & 

characterization techniques and catalytic performance in the following areas: 
 

 Refining 

 Petrochemicals 

 Gas treatment 

 Environment 

 

The International Conference will be held at Méridien Hotel, Oran, Algeria on March 4th and 5th, 2020, with 

key dates: 
 
 

23 november 2019 Deadline for receipt of abstracts  

10 december 2019 Notification of acceptance  

30 december 2019 Deadline for receipt of final papers  

04 et 05 march 2020 Dates of the conference 

 
  

Contact :      Email : IAP.CI@Sonatrach.dz         Tel/Fax : 024 795 700 

CALL FOR PAPERS 
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