
Unité de recherche Génie des Procédés 

Frigorifiques                     

L’Association Tunisienne des Sciences Biologiques:  
ATSB 

organise 

Le 26ème Forum des Sciences Biologiques et de Biotechnologie 
 

Hôtel Rosa Beach à Monastir, du 23 au 26 mars 2015 

Tarifs:  

www.atsb-bio.org 

Fidèle à ses habitudes et à ses objectifs, l’ATSB organisera du 23 au 26 mars 2015 le 
26èmes forum international des Sciences Biologiques et de Biotechnologie. 
Les enseignant-chercheurs, les doctorants, les professionnels du secteur et tous les 
intervenants en Sciences Biologiques et Biotechnologie seront accueillis dans un cadre 
convivial permettant la présentation et la discussion des travaux, l’échange de 
connaissances et l’établissement de collaborations.  

Les frais de participation: 240 DT plus 15 DT frais d’adhésion. Ce tarif inclut la participation à 
toutes les activités du congrès, les documents, l’hébergement en Pension complète avec les 
pause-cafés.  
Tarif une journée 70 DT  plus 15 DT frais d’adhésion: Déjeuner, Pause-cafés et documents.  
Accompagnant (conjoint, Enfant): 230 DT, avec une réduction pour les enfants de 2- 12 ans. 

 Les inscriptions seront ouvertes en ligne via notre site : www.atsb-bio.org 
du 02 novembre 2014 au 31 décembre 2014, délai de rigueur d’inscription et 
de soumission des résumés. La simple participation au forum, sans 
communications, doit être également effectuée en ligne. 

 
 Au programme: des conférences plénières, des mini-conférences 

thématiques, des communications orales et par affiche et des expositions du 
matériel scientifique et analytique. 
 

 Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots (~10 lignes) et doit comporter 
une très brève introduction, la méthodologie, les principaux résultats sans 
figures ni tableaux et une conclusion. Une sélection des communications 
sera effectuée. Les auteurs des communications retenues seront informés 
vers le 15 janvier 2015. 
 

 Tenant compte des suggestions de nos adhérents pour éviter les 
problèmes de surbooking, seuls les conjoints sont autorisés comme 
personnes accompagnantes. 1 seul enfant est autorisé avec les parents (avec 
priorité aux enseignant-chercheurs). 
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