
  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CERE""CERE""CERE""CERE" est une manifestation scientifique, pendant lequel les gens de l'art des énergies 

renouvelables évoquent leurs travaux de recherche technologique; au sens où ils contribuent à éclairer ou 

à proposer des réponses aux problèmes pris par les interactions entre les sources renouvelables d'énergie 

et l'environnement. L'objectif essentiel du "CERE" est de renforcer des capacités de recherche. 

 

Le cinquième Congrès International sur Les Energies Renouvelables et l’Environnement  (CERE’2010)Le cinquième Congrès International sur Les Energies Renouvelables et l’Environnement  (CERE’2010)Le cinquième Congrès International sur Les Energies Renouvelables et l’Environnement  (CERE’2010)Le cinquième Congrès International sur Les Energies Renouvelables et l’Environnement  (CERE’2010)  est 

une conférence internationale multidisciplinaire portant sur la production, l’application et l’utilisation de 

l’énergie renouvelable, et crée ainsi un forum : de l’information  récente, pour la diffusion des résultats de 

la recherche avancée,  pour l'exposition de développements récents dans le domaine de l’énergie 

renouvelable, l’environnement et le développement durable et pour le débat et la concrétisation des 
directives et prioritaires en matière de développement durable et la sécurité d’approvisionnement 
d’énergie. 

 

      Les thèmes de la conférenceLes thèmes de la conférenceLes thèmes de la conférenceLes thèmes de la conférence évoquent la diversification de sources d’énergie,  le développement 

durable et la sécurité d’approvisionnement d’énergie. La conférence abordera des sujets vastes partant 

des sources d’énergies renouvelables, technologies de conversion d’énergie, gestion et conservation 

d’énergie, la protection de l’environnement, etc. 
 

La conférence sera coLa conférence sera coLa conférence sera coLa conférence sera composéemposéemposéemposée de contributions sous forme de communications présentées oralement 

dans des sessions techniques; des conférences introductives par des conférenciers invités; séances plénières 

et ateliers sur des sujets d’actualités. De plus, il y aura des expositions de livres et journaux et d’autres 

événements sociaux. 
 

Le congrès intéresseLe congrès intéresseLe congrès intéresseLe congrès intéresse particulièrement : les chercheurs, scientifiques, ingénieurs et praticiens 

œuvrant dans les domaines en rapport avec l’énergie et l’environnement ; Partant de l'orientation 

politique, du développement technique, de la  gestion et de la  commercialisation. 
 

 

Les détails de cette conférence sont affichés sur notre site webLes détails de cette conférence sont affichés sur notre site webLes détails de cette conférence sont affichés sur notre site webLes détails de cette conférence sont affichés sur notre site web    ::::    
    

www.cere-tunisia.com 
 

    
                    CCCCongrèsongrèsongrèsongrès    IIIInternational  sur les nternational  sur les nternational  sur les nternational  sur les EEEEnergiesnergiesnergiesnergies    RRRRenouvelables et l’enouvelables et l’enouvelables et l’enouvelables et l’EEEEnvironnement nvironnement nvironnement nvironnement         

 

2010 

Objectifs  
Et  

Appel à 
participation 

 

04-06 Novembre, 

2010, Tunisie 


