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Présentation et Objectifs :
La 2éme édition de la conférence internationale « Journées Scientifiques en Sciences 
Appliquées  (JSSA’16) » organisée par le laboratoire pluridisciplinaire de la faculté 
polydisciplinaire de Larache a pour objectif de réunir la communauté scientifique et 
professionnelle  dans les thématiques des sciences appliquées afin de contribuer à l’évolution 
et le progrès de la recherche scientifique au Maroc. Ces journées seront une occasion de 
rencontre, d’échange d’expériences entre les chercheurs des universités marocaines et 
étrangères et des industriels, et de débattre autour des principaux axes de recherche de 
laboratoire pluridisciplinaire.
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Contact :
Université Abdelmalek Essaâdi, Faculté Polydisciplinaire de Larache

Laboratoire Pluridisciplinaire
   Email: jssafpl@gmail.com

                                Site: http://fpl.ma/index.php/recherche/jssa/jssa-16
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