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Mesdames et Messieurs les chefs d'Etablissements d'Enseignement
et de Formation SUPérieurs

des expositions,
Obiet_i A/S Salon Nntionnl deg Produits rle le Recherche, 2-3-4 Juillet 2018' Palais

Alger
Mndtme, Monsieur,
salon des produits issus de
Fort de I'expérience capitalisée err 2017 et des retombées positives du
plaisir de vous annoncer la reconduction de
la resherche, organisé à la SafËx en mai 2017, nous avons le
la célébration du 56érne anniversaire de
cet événement pour tes 2-3-4 juillet 201g, soit à ta veille de
I'indépendance,

chercheurs dans le développement technologique
Cerre seconde éclitiotr consolidera les acquis des

partênariales avec le monde industt iel'
€t l,innovation, oil privilegiant les activités avÊc
300 prortuits exposés' nous ambitiorrnons
q,Ëlqu** 200 chercheurs
si r*'Jrîîalî
des 100 meilleurs résultats de
^rego,ip+
la

valorisation
d,atteindre 500 prodilits Lt servites en 2018 avec
sont efl cours pour impliquer les acteurs du
productivité de la recherche. De nombreuses démarches
appliquée, ensuite dans la valorisation de produits
secteur socioécono*ùuà a'uuord darrs la recherche
issus de la recherche

hautement appreciée' par notaffiment
votre pleine implication dans la réussite dc ce $alon sera
projets inrrovants

'

;
jeunes étudialrrs porteurs de
- la mobilisation aes chercheurs et des
événement'
pour
oet
industriel
molde
- la diffusion et la scnsibilisation.de vos paftenaires du
rerative au saron 2018, vous pouvea consulter
jour
l'information
dï
à
pour prus ae agtaits ou ra mise
notre iite web : -ry:4v..-d-g$dt-.dz

de mn haute considératiott'
veuillea agréer, Madame, Monsieur, l'&ssufance

I,E D.IRECTËTJR CENERAL

fk**\

t

ji'J,r;.4|âJr

;* "*r! iÛt'oi
qr-' J*rril I ;ir;l'.,t'' d
t,*iJ,-r-r,u-.Jul'--r-fJ'*J9
\ Cil
':iJeo-r

J',;"U'-:.5it
-].*,' ;J' J r#

'â,'t{

\{n
4{

":*e;

$t:i*-i"

]

,

