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systèmes thermiques.
 
 
 

Introduction  
 

Les transferts de chaleur et de masse sont 
omniprésents dans plusieurs applications 
industrielles et technologiques. Ils trouvent 
aussi leurs applications dans d’autres secteurs 
de l’économie (Habitat, Agriculture, Transport). 
La compréhension et la maîtrise de tels 
processus permettent une gestion rationnelle de 
l’énergie et une optimisation de la conception et 
de la performance des systèmes thermiques.  
 

Conscients des enjeux socio-économiques de la 
gestion de l’énergie et de la protection de 
l’environnement, la communauté scientifique 
participant aux JITH 2013, l’université Cadi 
Ayyad et ses partenaires visent à : 
 

• discuter des dernières avancées dans le 
domaine des transferts thermiques ; 

• contribuer à la diffusion et à 
l’application des résultats de recherche 
dans les divers secteurs d’utilisation de 
l’énergie (Industrie, Agriculture, 
Transport, Habitat) ; 

• valoriser les résultats de la recherche 
dans les domaines de la maîtrise de 
l’énergie ;  

• créer et consolider des réseaux de 
recherche ; 

• promouvoir l’innovation et la création. 
 
Les JITH sont une opportunité de rencontre 
entre scientifiques, ingénieurs, industriels et 
experts pour échanger leur savoir et les bonnes 
pratiques pour une gestion rationnelle des 
systèmes thermiques. 
 
 
 

Organisation 
Les JITH seront organisées en sessions, chacune 
étant introduite par une conférence générale. 
Les  communications  retenues, classées par 
thème, feront l’objet d’une présentation orale ou 
d’un poster. 
acceptées seront imprimé
JITH. Les communications acceptées  seront 
publiées et distribuées au cours de la conférence 
sous forme de CD rom. 
anglais) seront retenus pour être publiés dans 
des revues internationales. Des soirées 
musicales et des visites guidées aux sites 
historiques de la ville de Marrakech seront 
organisées durant les JITH2013. 
 
Les langues officielles des JITH2013 sont le 
français, l’arabe et l’anglais.

Thèmes
1) Transferts Thermiques
récents 
Simulation).

2) Energies renouvelables
Biomasse), Efficacité Energétique, Stockage de     
l’Energie

3) Machines Thermiques et Transferts de 

chaleur et de masse
bâtiment, l’agriculture et le transport. 

Session Spécialisée

Energies Renouvelables
Technologies

Organisation  
 

Les JITH seront organisées en sessions, chacune 
étant introduite par une conférence générale. 
Les  communications  retenues, classées par 
thème, feront l’objet d’une présentation orale ou 
d’un poster. Les résumés des communications 
acceptées seront imprimés dans le recueil des 
JITH. Les communications acceptées  seront 
publiées et distribuées au cours de la conférence 
sous forme de CD rom. Les meilleurs articles (en 
nglais) seront retenus pour être publiés dans 

des revues internationales. Des soirées 
ales et des visites guidées aux sites 

historiques de la ville de Marrakech seront 
organisées durant les JITH2013.  

Les langues officielles des JITH2013 sont le 
français, l’arabe et l’anglais. 

Thèmes 
 

Transferts Thermiques : développements 

récents (Expérimentation, Modélisation, 
Simulation). 

Energies renouvelables (Solaire, Eolienne, 

Biomasse), Efficacité Energétique, Stockage de     
l’Energie et Systèmes Hybrides. 

Machines Thermiques et Transferts de 

chaleur et de masse dans l’industrie, le 

bâtiment, l’agriculture et le transport.  

Session Spécialisée 
 

 

Energies Renouvelables : 
Technologies, Applications 

&  
Perspectives 



Comité Scientifique 
 

 R. Martin, Président, Aix-Marseille Université  
A. Abdelbaki, FSS, Marrakech 
A. Amahmid, FSS, Marrakech 
A. Belghit, Faculté des Sciences de Tunis 
M. Belhamel, CDER (Alger) 
A. Bellagi, Université de Monastir 
R. Bennacer, ENS Cachan 
B. Benyoucef, Université de Tlemçen 
J.J. Bezian, Ecole des Mines, Albi-Carmaux 
K. Bouhadef  (USTHB), Alger 
A. Bouhdjar, CDER (Alger) 
Ph. Bournot, Aix-Marseille Université  
A. Chaker, Université de Constantine 
A. Cheddadi, EMI, Université de Rabat 
S. Chikh (USTHB), Alger 
A. Draoui, FST, (UAE, Tanger-Tétouan) 
B. Draoui, Université de Bechar 
A. El Bouardi, FS (UAE, Tanger-Tétouan) 
M. El Ganaoui, Université de Nancy 
A. El Kafsi, FSS, Université de Tunis  
H. El Qarnia, FSS, Marrakech 
H. Ezbakhe, FS (UAE, Tanger-Tétouan) 
S. Gellouze, ENI, Université de Carthage 
K. Halouani, IPEIS de Sfax 
S. Harmand, Université de Valenciennes 
M. Hasnaoui, FSS, Marrakech 
A. Jemni, ENI de Monastir 
N. Kechaou, ENIS-Université de Sfax 
S. Khabba, FSS, Marrakech 
E.K. Lakhal, FSS, Marrakech 
A. Lallemand, INSA de Lyon 
M. Lallemand, INSA de Lyon 
S. Larbi, École Polytechnique Alger 
G. Le Palec, Aix-Marseille Université 
A. Mezrhab, Université de Oujda 
M. Safi, ENIT-Université de Tunis 
L. Tadrist, Aix-Marseille Université  
Z. Zrikem, FSS, Marrakech 

Comité d’honneur
 
 A. Miraoui, Président de l’Université Cadi 
Ayyad
 M. Loudiki, Doyen de la FSS, Marrakech 
 
 

Comité d’organisation
 
 H. El Qarnia, Président, FSS, Marrakech
 A, Abdelbaki, FSS, Marrakech
 A. Amahmid, FSS, Marrakech
 M. Hasnaoui, FSS, Marrakech
 S. Khabba, FSS, Marrakech
 E.K. Lakhal, 
 Z. Zrikem, FSS, Marrakech
 

Dates Importantes

31 octobre 2012
résumés et des bulletins d’inscription
15 décembre 2012
provisoire aux auteurs
15 mars 2013
textes complets des communications
30 mai 2013
 

Instructions aux auteurs
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé 
de deux pages au maximum avant le 
2012
 

Une table 
journées pour évaluation.

Comité d’honneur 
  

A. Miraoui, Président de l’Université Cadi 
Ayyad, Marrakech 
M. Loudiki, Doyen de la FSS, Marrakech  

Comité d’organisation 
  

H. El Qarnia, Président, FSS, Marrakech 
A, Abdelbaki, FSS, Marrakech 
A. Amahmid, FSS, Marrakech 
M. Hasnaoui, FSS, Marrakech 
S. Khabba, FSS, Marrakech 
E.K. Lakhal, FSS, Marrakech 
Z. Zrikem, FSS, Marrakech 
 

Dates Importantes 
 

31 octobre 2012 : date limite d’envoi des 
résumés et des bulletins d’inscription 
15 décembre 2012 : notification d’acceptation 
provisoire aux auteurs 
15 mars 2013 : date limite de soumission des 
textes complets des communications 

30 mai 2013 : décision d’acceptation finale  

 

Instructions aux auteurs 
 

Les auteurs sont invités à soumettre un résumé 
de deux pages au maximum avant le 31 octobre 
2012 par email à : jith2013@gmail.com 

 

Une table ronde sera organisée à la fin des 
journées pour évaluation. 

 

Frais d’inscription
 

Universitaires

Etudiants

Industriels

Ces frais donneront droit aux documents des 
JITH2013, aux pauses café et  aux déjeuners.  Les 
règlements sont à faire par virement bancaire à 
l’ordre de:
 

 
Date limite de payement des frais d’inscription

 
Important
moins l’un des auteurs est inscrit avant le         
30 mai 2013
JITH2013.
 

Contact
Pour toute information supplémentaire,  
contacter :

Université Cadi Ayyad, 

Frais d’inscription 
 

 Maroc Maghreb Europe 

Universitaires 1000 DH 200 € 350 € 

Etudiants 500   DH 150 € 250 € 

Industriels 3000  DH 350 € 500 € 

Ces frais donneront droit aux documents des 
JITH2013, aux pauses café et  aux déjeuners.  Les 
règlements sont à faire par virement bancaire à 
l’ordre de: 

 

Date limite de payement des frais d’inscription : 
05 Septembre 2013 

Important : Seules les communications dont au 
moins l’un des auteurs est inscrit avant le         
30 mai 2013 seront publiées dans les actes des 
JITH2013. 

Contact 
 

Pour toute information supplémentaire,  
contacter : 

Prof. Hamid El Qarnia 
Université Cadi Ayyad, FSS, Marrakech, Maroc 

Email : jith2013@gmail.com 
Tél : + 212 (0) 666 35 00 16 
Fax : + 212 (0) 524 43 74 10 


