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Préambule

Cette manifestation a pour objectif de réunir les chercheurs et gestionnaires qui travaillent dans le
domaine des ressources en eau et des changements climatiques.

L’accent sera mis sur les communications qui abordent les moyens scientifiques et les nouvelles
technologies mises en œuvre pour satisfaire la demande toujours croissante en eau.

Les différents axes de recherche s’inscrivent dans les préoccupations scientifiques déjà évoquées lors

des cinq précédents colloques (enjeux de l’eau et du climat autour du bassin méditerranéen) :

- 1er Colloque International en 2012, en France (Université de Rouen, 25 – 26 septembre 2012) : ʺEau 
et climat, Regards croisés, Nord-Sudʺ

- 2éme Colloque International en 2013, au Maroc (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, 27-28
novembre 2013) : ʺEau : Ressource, risque et développement durable dans les pays de la
Méditerranée occidentaleʺ
- 3éme Colloque International en 2014, en Tunisie (Université de Carthage/IRESA, 21, 22 & 23
Octobre 2014 Hammamet (Tunisie) Eau-Climat’2014 : ʺRessources en Eau & Changement
Climatique en Région Méditerranéenneʺ

- 4éme Colloque International en 2015, en Algérie (Université de Constantine, 24 et 25 novembre
2015) « Eau et Climat : Regards croisés Nord-Sud » : ʺDéfis de l'Eau et Stratégies d'Adaptations
autour du Bassin Méditerranéen ʺ.

- 5éme Colloque International en 2016, au Maroc (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, 12-13
octobre 2016) : ʺChangements globaux et Ressources en Eau : Etats des lieux, adaptations et
perspectives ʺ

- 6éme Colloque International en 2017, en Tunisie (INRGREF/ Université de Carthage/IRESA, 2-7
Novembre 2017 Hammamet (Tunisie) : Colloque - Formation International Eau-Société-
Climat’2017 (ESC-2017) Ressources en Eau & Changement Climatique : Impacts anthropiques et
climatiques sur la variabilité des ressources en eau.

Colloque : 2-3-4 Octobre 2017 à Hammamet (Tunisie).

Formation : 5-6-7 Octobre 2017 à Hammamet (Tunisie)
Les changements climatiques et anthropiques, les deux étant souvent liés, et se combinant
toujours, modifient souvent fortement le cycle de l’eau, entraînant une évolution des débits et
des régimes des écoulements, donc la quantité et la qualité des eaux de surface (et souvent aussi
des eaux de profondeur). Les changements anthropiques sont le plus souvent des changements
d’utilisation des terres, régissant le devenir de l’eau de pluie à son arrivée à la surface du sol.
Ces usages modifient fortement le comportement hydrologique des sols à l’échelle du point ou
de la parcelle ; appliqués à l’échelle de régions ou de bassins versants entiers, ils peuvent
provoquer des inondations ou des étiages prononcés, ou au contraire réduire fortement les
risques hydrologiques. Le changement climatique apporte lui aussi sa contribution à ces
évolutions.

On cherche à déterminer à travers des exemples quel est l’impact des changements climatiques
et anthropiques sur la ressource en eau tant en termes de qualité que de quantité.

Cette conférence a pour objectif de mobiliser et assurer l’engagement des acteurs politiques,

institutionnels, techniques, financiers et société civile pour que les enjeux liés à l’eau soient

inscrits au premier plan de l’agenda des négociations des parties sur les changements

climatiques. Les apports de la recherche collaborative sur projets, sera l’occasion de présenter

les dernières recherches dans le domaine Ressources en Eaux et Changements Climatiques.



Cette conférence s’organisera autour des sessions et thématiques suivantes :

La bonne gestion des ressources en eau nécessite
d’impliquer tous les acteurs intéressés par une
approche participative. La gestion des ressources
hydriques s’effectue au fil de décisions qui dans de
nombreux des cas reposent sur des critères
géographiques et portent sur des enjeux territoriaux.
La surexploitation et la dégradation de la qualité des
eaux de surface et souterraines, demandent des
interventions, parfois très urgentes pour préserver
ces ressources. Si la connaissance de la ressource est
importante, l’exploitation doit être contrôlée. Ailleurs,
la baisse pluviométrique entraine une surexploitation
des nappes souterraines, ce qui n’est guère sécurisant
pour la ressource, voire son potentiel.
Si l’évaluation de qualité de l’eau est un élément très
important pour évaluer l’état des ressources, il ne faut
pas pour autant oublier que l’évolution quantitative
des réserves est un élément primordial à prendre en
compte et notamment dans les pays du Maghreb qui
sont aujourd’hui confronté à un important stress
hydrique.

Thème 1 : Caractérisation qualitative et quantitative des ressources en eau :

Ce thème se centre principalement sur la gestion des ressources en eau en lien avec les forçages
anthropiques et climatiques. Elle vise à permettre un dialogue pluridisciplinaire entre les analyses
climatiques et hydrologiques, les analyses socio-économiques et les réflexions sur la dynamique
des crises sur l’eau. L’analyse par les sciences sociales des crises de l’eau du passé ou du présent
permettra de mieux définir les méthodes de sortie de crises. Ainsi d’analyser l’impact des pressions
anthropiques sur ces écosystèmes et développer des scénarios de réponses aux changements
globaux.
Etude de l’évolution spatio-temporelle quantitative et qualitative de la ressource en eau
superficielle et souterraine en relation avec le changement climatique et l’impact anthropiques
en incluant tant les études hydrologiques et climatiques que les études ou acquis des sciences
sociales.

Thème 2 : Évaluation des  ressources en eau sous les pressions de 
l'humanité et des changements climatiques



Cette conférence s’organisera autour des sessions et thématiques suivantes :

Ce thème traitera de la vulnérabilité des ressources
en eau aux changements climatiques et vise à mettre
en avant la relation directe entre les aléas
climatiques et la variabilité de l’eau et du rôle
majeur que doit jouer la connaissance, notamment
grâce aux systèmes d’information de l’eau.

Thème 3 : Vulnérabilité des ressources en eau aux changements
climatiques

Ce thème 4 met en avant les résultats de la
Modélisation de l'impact des changements
anthropiques et climatiques sur les ressources en eau.
Les travaux scientifiques réalisés à ce jour portant sur
le changement climatique à venir et ses impacts sont
basés sur une méthodologie commune, ayant pour
point de départ la modélisation numérique globale du
climat sous des concentrations modifiées de gaz à effet
de serre. Les modèles climatiques intègrent des
scénarios d’émission de gaz à effet de serre, définis
selon des hypothèses contrastées d’ordre social,
économique, technologique et démographique.

Thème 4 : Modélisation de l'impact des changements anthropiques
et climatiques sur les ressources en eau



Cette conférence s’organisera autour des sessions et thématiques suivantes :

Thème 5 : Modélisation Numérique en Hydraulique, Hydrologie, et 
Hydrogéologie

La modélisation numérique en 
hydraulique, Hydrologie  et 
Hydrogéologie est une approche 
incontournable d’aide à la décision. 
Elle est utilisée par les Chercheurs et 
les Ingénieurs pour la conception et 
la gestion des ressources en eaux et 
les ouvrages de génie hydraulique 
par les spécialistes de 
l’environnement pour les études 
d’impact des ouvrages et par les 
services administratifs pour la 
gestion des ressources et des risques 
naturels.
Face à cette large utilisation des 
modèles, un certain nombre de 
questions restent ouvertes 
concernant l’acquisition et le 
traitement des données, le calage et 
la validation, mais aussi la précision 
de ces modèles ainsi que leur 
pertinence vis‐à‐vis de la qualité des 
données et des méthodes de calcul 
utilisées (1D, 2D ou 3D, méthodes 
statistiques, techniques numériques, 
couplage entre modèles physiques et 
modèles numériques ou couplage 
entre modèles 2D/3D, etc.).



Soumission des résumés

Le résumé doit être préparé conformément au guideline à télécharger à partir : http://eau-

climat-maghreb.net et envoyé à l'adresse :

eauclimat2017@yahoo.com

et Cc

eauclimat2017@iresa.agrinet.tn

avant le 28 Février 2017

Publication

1- Les communications orales et posters seront publiés dans les actes du colloque Eau-

Climat-Société’2017.

Les contributions en Français retenues par le Comité Scientifique International seront

publiées dans la Revue Eau et Climat au Maghreb du réseau Eau et Climat

http://eau-climat-maghreb.net

Les meilleurs communications (orales) seront sélectionnés par le comité scientifique,
pour soumissions à publication dans Desalination and Water Treatment journal
(DESWATER – Impact Factor = 0.752 ; www.deswater.com) et Euro-Mediterranean
Journal for Environmental Integration (New Journal from Tunisia with Springer ;
http://www.springer.com/41207).

2-

3-

Dates importantes
Date limite de réception des résumés : 28 Février 2017

Avis d’acceptation

Article complet Notification 

d’acceptation Date limite 

d’inscription Programme

Colloque Eau-Climat-Sociéte’2017

Formation Eau-Climat-Sociéte’2017

: 31 Mars 2017

: 31 Mai 2017

: 15 Juillet 2017

: 1er Août 2017

: 1er Septembre 2017

:2-3-4 Octobre 2017

:5-6-7 Octobre 2017

Langues Arabe, Français, Anglais

http://eau-climat-maghreb.net/
http://eau-climat-maghreb.net/
mailto:eauclimat2017@yahoo.com
mailto:eauclimat2017@iresa.agrinet.tn
http://eau-climat-maghreb.net/


Prix ESC-2017

Pour la première fois dans l'histoire ESC-2017, les jeunes chercheurs
(doctorants et étudiants de Master) qui participeront à la conférence 
recevront des prix pour leur présentation. Une compétition entre les
communications présentées  dans ESC-2017 sera organisée  et se
poursuivra pendant les jours de la conférence. Deux présentations orales
et  deux  présentations  d'affiches  seront  décernées  et  recevront  des 
distinctions de valeur académique égale.

Les candidats éligibles doivent répondre aux critères suivants :

 Être un étudiant postdoctoral ou un doctorant à temps plein au
moment de la conférence

 Ne pas être supervisé par un membre du Comité du programme
ECS-2017

Être recommandé avec une lettre de leur superviseur
 Participer à la conférence avec une présentation orale ou poster

 Exprimer leur candidature à la date limite fixée par le Comité du
Programme de la Conférence (15 mai 2017)

Montrer clairement dans leur document l'innovation de la recherche 
et sa contribution scientifique

Le Comité exécutif du programme de l'ESC-2017 invite tous
les intéressés à soumettre leur
suivants

candidature à l'un des prix
:

 Prix de la meilleure
gagnants)

présentation orale (2

 Meilleure récompense de présentation
d'affiche (2 gagnants)



Formation ESC-2017 : Eau-Société-Climat’2017
5, 6 & 7 Octobre 2017 Hammamet (Tunisie)

Module 1 : Modélisation des Eaux de Surface
Modélisation et simulation numérique de l’érosion des sols par le ruissellement : Le ruissellement et l’érosion
constituent les causes de pertes en terres dans beaucoup de bassin versants. Pour atténuer cette dégradation qui
entraîne une diminution de la productivité des sols, il y a lieu de développer une méthode pour sa quantification,
hélas très laborieuse. En l’absence de données nécessaire à la quantification des phénomènes aussi complexes que le
ruissellement et l’érosion, la modélisation s’impose comme un outil d’aide à la décision

Objectifs :
 Étude d’une modélisation multi-échelle à base physique
 Construction de méthodes numériques adaptées
 Développement d’un code pour les applications réelles

 Méthodes des Ondelettes

Formateurs:

Pr. Benoit Laignel: Professeur à l'Université de Rouen dans l'équipe de recherche CNRS
UMR 6143 M2C (Morphodynamique Continentale et Côtière) depuis 2004 et Professeur
associé de l'Université Senghor d'Alexandrie (Egypte) depuis 2010. Le Professeur Benoit
Laignel a été Directeur adjoint de l’UMR M2C et Directeur du Laboratoire de Géosciences
(2004-2010). Il est membre de plusieurs réseaux scientifiques internationaux : Friend
dans le cadre du Programme hydrologique international de l'UNESCO ; Expert de l'IPCC
(GIEC) ; Membre de la Science Définition Team de la mission SWOT ; CNES, NASA et
ECSA), Co-Fondateur du réseau Eau et Climat au Maghreb.

Pr.Hamadi Habaieb: Directeur Général de l'Institut National de Recherches en Génie
Rural, Eau et Forêts et Professeur de l'Enseignement Supérieur Agricole, spécialité :
hydrologie à l’Institut National agronomique de Tunisie. Il est un professeur-chercheur
depuis 1987 en hydrologie, gestion des ressources en eau et le transport des sédiments. Il
a participé à des cours de formations internationaux. Il a également participé à 7 projets
de recherche spécialisés en hydrologie (transport des sédiments, les relations de
modélisation pluie-ruissellement et la gestion des bassins versants et la gestion des
ressources en eau). Il a encadré des thèses de doctorat et des masters.

Pr. Noureddine Gaaloul : Professeur de l’Enseignement supérieur Agricole en Sciences
et Techniques de l’Eau à l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts
(INRGREF-IRESA-Université de Carthage Tunis). En 1983, il a obtenu son baccalauréat
Scientifique, et débute des études en science de l’Eau et Environnement à l'Ecole Nationale
du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (France). À l’issue de cette
formation, il entreprend une thèse de Doctorat en Science et Technique de l’Eau au
Laboratoire science de l’Eau et Environnement (BRGM) soutenue en 1992. Noureddine
Gaaloul est Président de l’Association Scientifique & Technique pour l’Eau et
l’Environnement en Tunisie (ASTEETunisie) et Membre au Conseil Consultatif Scientifique
à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNCEA) pour la Recherche
sur le Climat pour le Développement en Afrique (CR4D). Pr Gaaloul est chairman et
coordinateur du 3éme Colloque International Eau- Climat’2014 : Ressources en Eau &
Changement Climatique en Région Méditerranéenne et du 6éme Colloque International
Eau-Société-Climat’2017 : Impacts anthropiques et climatiques sur la variabilité des
ressources en eau

Dr. Taoufik Hermassi: Chercheur à l'Institut National de Recherches en Génie
Rural, Eau et Foret. Titulaire d’un doctorat en sciences agronomiques de l’Institut
National Agronomique de Tunisie et d’un diplôme de HDR. Il a travaillé en tant
qu’ingénieur conseil auprès de la société EICO International (2000-2005), puis il a été
recruté en que chercheur à l’INRGREF depuis 2005, il est spécialiste en Hydrologie,
conservation des eaux et du sol, gestion des ressources en eau et transport solide. Il est
auteur de plusieurs articles et communications internationales et nationales dans son
domaine de compétence. Il a participé à l’encadrement de plusieurs thèses, masters et PFE.
Il a également coordonné et participé à plusieurs projets de recherche.



Formation ESC-2017 : Eau-Société-Climat’2017
5, 6 & 7 Octobre 2017 Hammamet (Tunisie)

Module 2 : Modélisation des Eaux Souterraines

Dr. Abdelkader Larabi: Professeur à l’école Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), à
Rabat, au Maroc. Titulaire d’un doctorat de l’Université Libre de Bruxelles, en Belgique,
dans le domaine de la résolution numérique des écoulements en milieu saturé, il occupe
actuellement le poste du Directeur du Laboratoire d'Identification et de Modélisation de
l’Environnement Naturel (LIMEN). Il coordonne également le Centre Régional de l'Eau
du Maghreb, domicilié à l'EMI mais partenaire de laboratoires affiliés aux trois pays du
Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie). Ses domaines d’expertise sont généralement La
gestion des ressources en eau et la modélisation des écoulements et le transfert de
solutés et de polluants dans les nappes d'eau souterraines, y compris l'intrusion marine
dans les nappes côtière.

Dr. Nicolas Lecoq: Hydrologue, Hydrogéologue et Géophysicien, Dr.Lecoq est
Docteur habilité à diriger des recherches depuis Janvier 2008. Il est Maître de
Conférences Hors- Classe depuis le 1 er Janvier 2012. Titulaire de la PES de
Septembre 2009 `a Septembre 2013. En Septembre 1994, il était Maître de
Conférences à l’Université de Rouen sur un profil recherche ”Physique de la
matière molle”. Depuis son cursus, il a occupé plusieurs responsabilités
administratives et a animé de la recherche: Il était Membre de la commission de
spécialistes de la 28ème section (Université de Rouen) de 1996 à 2002, Membre élu
du conseil de laboratoire UMR 6634 CNRS 1996-2008, Membre d’un réseau Franco-
Tunisien CMCU : ”Interactions hydrodynamiques dans les suspensions” 1998-2004,
Organisateur des séminaires scientifiques du laboratoire UMR 6634 CNRS.

Pr. Noureddine Gaaloul : Professeur de l’Enseignement supérieur Agricole en
Sciences et Techniques de l’Eau à l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux
et Forêts (INRGREF-IRESA-Université de Carthage Tunis). En 1983, il a obtenu son
baccalauréat Scientifique, et débute des études en science de l’Eau et Environnement à
l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (France). À
l’issue de cette formation, il entreprend une thèse de Doctorat en Science et Technique de
l’Eau au Laboratoire science de l’Eau et Environnement (BRGM) soutenue en 1992.
Noureddine Gaaloul est Président de l’Association Scientifique & Technique pour l’Eau et
l’Environnement en Tunisie (ASTEETunisie) et Membre au Conseil Consultatif
Scientifique (SAC) à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
(UNCEA) pour la Recherche sur le Climat pour le Développement en Afrique (CR4D).
Les travaux du professeur Gaaloul portent sur la modélisation mathématique et la
simulation numérique des phénomènes hétérogènes, non linéaires et couplés et
l'écoulement souterrain et transport des contaminants, intrusion d’eau salée. Il
s'intéresse aussi à l'hydrologie des bassins versants (processus de surface et
souterrains). Pr Gaaloul est chairman et coordinateur du 3éme Colloque International
Eau-Climat’2014 : Ressources en Eau & Changement Climatique en Région
Méditerranéenne et du 6éme Colloque International Eau-Société-Climat’2017 :
Ressources en Eau- Changement Climatique & Société, 1-8 Octobre 2017 à Hammamet
(Tunisie)

L’objectif de cette formation est une introduction aux codes de simulation d’écoulement et de transport pris en
charge par le logiciel (MODFLOW, MODPATH, MT3D, …) et une illustration dans Visual Modflow basée sur
des exercices pratiques. Cette formation était traditionnellement réalisée avec l’interface Classique de Visual
Modflow. Pour cette édition de la formation, nous proposons d’orienter le cours sur les deux interfaces (Flex et
Classic).
KarstMod fournit une plate-forme de modélisation réglable à la fois pour la simulation de la décharge des
sources dans les bassins karstiques et l'analyse de l'hydrodynamique des compartiments considérés dans le
modèle.

Formateurs :



Formation ESC-2017 : Eau-Société-Climat’2017
5, 6 & 7 Octobre 2017 Hammamet (Tunisie)

Module 3 : Formation  avancée  sur   le   modèle  
hydro-agro-Climatologique SWAT

L’objectif est de développer les connaissances et les compétences des professionnels, des chercheurs et des
étudiants 3eme cycle en hydrologie et eco-hydrologie autour de la modélisation numérique distribuée hydro-
agro-climatologique et biogéochimique par l'utilisation du modèle SWAT. Cette formation souhaite apporter
les compétences suffisantes dans l'utilisation du modèle pour les personnes ayant déjà travaillé avec le modèle
SWAT ou ayant déjà eu une formation d'initiation au modèle. Lors de cette formation, nous allons
approfondir les étapes de calibration et de validation du modèle ainsi que les étapes d'utilisation du modèle à
des fins de scénarios liés aux changements environnementaux.

Formateurs :

Dr. José Miguel Sánchez-Pérez: Directeur de Recherche, CNRS, France Jose
Miguel Sánchez-Pérez est docteur en hydrogéochimie (1992) de l’Université de
Strasbourg (France), après un Master en Géologie (1985) de l’Université du Pays
Basque en Espagne. Il est actuellement directeur de recherche à ECOLAB,
Laboratoire (CNRS - Université Paul Sabatier - Institut National Polytechnique de
Toulouse) de bio-géochimie et fonctionnement des zones tampons. José Miguel
Sánchez-Pérez étudie les transports de polluants dans le système hydrologique, en
utilisant des données de terrain et la modélisation. Il est spécialiste du
fonctionnement des zones humides, ripicoles et des eaux souterraines, s’intéressant
plus particulièrement à la modélisation des transport de polluants à l’échelle du
bassin, afin de prédire comment les fonctions de l’écosystème vont changer sous
divers scenarios de changement climatique.

Dr. Sabine Sauvage: Ingénieure de Recherche, CNRS, France Sabine Siméoni-
Sauvage   a fait sa thèse à l’Institut National Polytechnique de Toulouse, FRANCE. 
Elle est actuellement Ingénieure de Recherche au CNRS, à l’INEE (Institut National 
de l’Ecologie et de l’Environnement), en poste au laboratoire ECOLAB de 
l’Université de Toulouse, où elle travaille sur la modélisation des transferts de 
contaminants dans les systèmes hydrologiques fluviaux, depuis 16 ans. Ses 
recherches portent en particulier sur l’adaptation et le développement de modèles 
qui décrivent les interactions biophysiques entre les cours d’eau, la biologie et les 
processus chimiques impliqués dans les transferts d’éléments biogéniques et les 
contaminants à différentes échelles spatio- temporelles. 

Dr. Didier Orange: Directeur de Recherche, IRD, France. Didier Orange, eco-
hydrologue, a fait sa thèse en hydrogéochimie (1990) à l’Université de Strasbourg
après un Master d’ingénioeur en hydrogéologie à l’Université d’Orléans
(1985) (France). Il est actuellement en poste au labo Eco&Sols
(IRD/CIRAD/INRA/SupAgro, Montpellier), labo de recherche sur le
fonctionnement écologique des sols et des agrosystèmes. Didier Orange étudie la
formation du ruissellement en lien sous des scenarios de changements d’usage et de
couverture des sols, en vue de promouvoir la modélisation comme un outil de
gestion intégrée des ressources en eau et en sol. Il s’intéresse en particulier à
l’impact des paysages, du climat , des pratiques agricoles et des stratégies des
agriculteurs sur le bilan de l’eau, l’érosion et les flux géochimiques des cours d’eau.



Formation ESC-2017 : Eau-Société-Climat’2017
5, 6 & 7 Octobre 2017 Hammamet (Tunisie)

Module 4 : Bibliométrie : Indicateurs ,Evaluations des
publications Scientifiques

Bibliométrie et bibliographie par internet, quelques bases :Aujourd'hui bibliométrie et bibliographie sont reliées aux
mêmes outils d'exploration des productions scientifiques que sont les bases d'indexation. Il en existe trois principales :
Web Of Knowledge (Thompson), SCOPUS (Elsevier) et Google Scholar (via l'interface Harzings). Une quatrième prend
de plus en plus de place c'est ResearchGate.
Ces outils servent à calculer les indices bibliométriques personnels, comme le h index, et de revue comme le facteur
d'impact, ces indices étant utilisés aussi bien pour le classement des revues que des individus
par les administrations.
Cette formation permet de présenter ces principaux outils et leur utilisation à différents niveaux, et d'en utiliser certains
pour mettre en place une recherche bibliographique rapide et efficace.

Formateurs :

Dr. Gil Mahé: Directeur de recherche chez l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD). Il est Hydrologue-Climatologue, Spécialiste de l'Afrique de
l'Ouest et Centrale, Membre du groupe d'experts UNESCO "Land-use change impact
on hydrology". Coordinateur du programme MEDFRIEND UNESCO/PHI
Méditerranée. Titulaire d’un doctorat de la faculté des sciences de l’Univrsité de
Paris, Orsay, dans le domaine des écoulements fluviaux sur la façade atlantique de
l'Afrique.

Dr. Nabil Khélifi: Éditeur Principal de Publications avec Springer à Heidelberg
en Allemagne. Il gère le programme de publications « Springer Moyen Orient –
Afrique du Nord ». Il est titulaire d’un doctorat en géosciences marines de
l’Université de Kiel en Allemagne.

Dr. Ahmed KETTAB: Il est expert consultant international en Eau et Environnement,
Aussi Professeur-Directeur des recherches de l’Ecole Nationale Polytechnique en Algérie.
Membre du comité international de l’eau, membre de l’Académie Française de l’Eau. Il
est Membre du Partenariat Français de l’Eau (PFE). Membre Fondateur du Conseil
Arabe de l’Eau. 1 er Membre Fondateur de WATMED. Il est aussi directeur du
Laboratoire de Recherches des Sciences de l’eau (LRS-Eau). Docteur-Ingénieur de
l’Institut National Polytechnique de Lorraine en 1981 à Nancy-France spécialité
Hydraulique/Traitement des eaux, puis Docteur d’Etat de l’Ecole Nationale
Polytechnique d’Alger (ENP) en 1990. Post Doc de l’Institut National Polytechnique de
Toulouse (France). Ex-Recteur d’Université et ex-conseiller de Ministres.

Pr. Noureddine Gaaloul : Professeur de l’Enseignement supérieur Agricole en Sciences et

Techniques de l’Eau à l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts
(INRGREF-IRESA-Université de Carthage Tunis).. Noureddine Gaaloul est Président de

l’Association Scientifique & Technique pour l’Eau et l’Environnement en Tunisie
(ASTEETunisie) et Membre au Conseil Consultatif Scientifique (SAC) à la Commission

Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNCEA) pour la Recherche sur le Climat pour
le Développement en Afrique (CR4D). Pr Gaaloul est chairman et coordinateur du 3éme

Colloque International Eau- Climat’2014 : Ressources en Eau & Changement Climatique en
Région Méditerranéenne et du 6éme Colloque International Eau-Société-Climat’2017 :

Ressources en Eau- Changement Climatique & Société, 1-8 Octobre 2017 à Hammamet
(Tunisie)



Frais d’inscription et d’hébergement

communication orale ou poster :

(350 €uros)

communication orale ou poster :

(400 €uros)

Payement des Frais d’inscription et d’hébergement : Frais d'inscription et prise en charge
en pension complète dans un hôtel 4 étoiles (Hammamet) y compris les actes du colloque Eau-
Climat-Société’2017.

Les frais de participation recouvrent les frais d’hébergement en chambre double, le droit au
document, la restauration, les pauses café et le dîner gala.

Exonérés – Membres du comité scientifique et du comité d’organisation

2-3 & 4 Octobre 2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLMFz3WjNf2Ig27WyDgLzKFe7EX
v2QAU0qaSMP3Z0oa7TRQ/viewform?c=0&w=1

5 – 6 & 7 Octobre 2017

Contact :
Pr. Noureddine Gaaloul
Coordinateur du 6éme Colloque InternationalEau–Société-Climat’2017 (ESC-2017)
Coordinator of the 6th International Conference Water-Society-Climate’2017 (Echap-2017)

Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF- Tunis)
Président de l’Association Scientifique &Technique pour l’Eau et l’Environnement en Tunisie (ASTEETunisie)
Rue Hédi Karray BP 10, 2080 Ariana, Tunisie.
Tél : + 216 98 435 772, Fax : + 216 71 717 951

E-mail : eauclimat2017@yahoo.com ou: eauclimat2017@iresa.agrinet.tn
SyposiumWebsite :
http://www.iresa.agrinet.tn/index.php/fr/actualites/item/1806-colloque-

international-eau%E2%80%93climat-
soci%C3%A9t%C3%A9%E2%80%992017.html

http://eau-climat-maghreb.net

FicheD’inscription en ligne : Formation Eau–Société-Climat’2017

FicheD’inscription en ligne : Colloque Eau–Société-Climat’2017

Colloque

Eau- Société-Climat’2017
2 au 4 Octobre 2017

Formation

Eau- Société-Climat’2017
5 au 7 Octobre 2017

Colloque et Formation

Eau- Société-Climat’2017
2 au 7 Octobre 2017

Avant
1 Juillet

2017

Universitaires avec communication 
orale ou poster :
400 D.TN
(200 €uros)

Universitaire
(un seul module soit 1, 2 ou 3)

400 D.TN
(200 €uros)

Universitaires avec

700 D.TN

Etudiants :
300 D.TN
(180 €uros)

Etudiants :
300 D.TN
(180 €uros)

Etudiants :
500 D.TN 
(300 €uros)

Après
1 Juillet
2017

Universitaires avec communication 
orale ou poster :

450 D.TN
(250 €uros)

Universitaire
(un seul module soit 1, 2 ou 3)

450 D.TN
(250 €uros)

Universitaires avec

750 D.TN

Etudiants :
350 D.TN,
(200 €uros)

Etudiants :
350 D.TN
(200 €uros)

Etudiants :
600 D.TN
(350 €uros)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoGR2QpKxpuDf_1MLMDb3ZZS91uRH1m684

gpid1WBINdH40Q/viewform?c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLMFz3WjNf2Ig27WyDgLzKFe7EXv2QAU0qaSMP3Z0oa7TRQ/viewform?c=0&w=1
mailto:eauclimat2017@yahoo.com
mailto:eauclimat2017@iresa.agrinet.tn
http://www.iresa.agrinet.tn/index.php/fr/actualites/item/1806-colloque-international-eau%E2%80%93climat-soci%C3%A9t%C3%A9%E2%80%992017.html
http://www.iresa.agrinet.tn/index.php/fr/actualites/item/1806-colloque-international-eau%E2%80%93climat-soci%C3%A9t%C3%A9%E2%80%992017.html
http://www.iresa.agrinet.tn/index.php/fr/actualites/item/1806-colloque-international-eau%E2%80%93climat-soci%C3%A9t%C3%A9%E2%80%992017.html
http://eau-climat-maghreb.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoGR2QpKxpuDf_1MLMDb3ZZS91uRH1m684gpid1WBINdH40Q/viewform?c=0&w=1
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