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Sous le thème : 

Les mycorhizes une symbiose au service de 

l’amélioration de la productivité végétale et 

de la restauration des écosystèmes 

dégradés.

Thèmes principaux
 

Première circulaire

Marrakech (Maroc), 15 au 17 Octobre 

2014

Thème 1 :

Biologie, écologie et diversité des 

champignons mycorhiziens dans les 

environnements tropicaux et 

méditerranéens

Thème 2:

Symbiose mycorhizienne et tolérance des 

plantes aux stress biotiques et abiotiques

Thème 3:

Valorisation et transfert des biotechnologies 

mycorhiziennes dans les stratégies 

d'ingénierie agro-écologiques et socio-

économiques des régions méditerranéennes 

et tropicales.

Coordination & Contact

Robin DUPONNOIS (JFM 4)

Ahmed QADDOURY (AFRINOM 3)

Salaheddine BAKKALI YAKELF  (Mycomed 2)

Coordinnateur de la manifestation : 

Mohamed HAFIDI

Tel/fax  +212 524 43 76 65  

e-mail: 

mycorrizaemarrakesh2014@gmail.com

Site web: http://ic-mycorrhizae2014.uca.ma

Congrès International 
sur les Mycorhizes

Objectifs de la conférence :

Promouvoir le développement de nouvelles 

stratégies pour une gestion durable des agro-

écosystèmes, tenant compte des effets 

bénéfiques des mycorhizes. Objectifs immédiats : 

•- Actualiser les connaissances sur l’interaction 

plante-sol-champignons mycorhiziens et les rôles 

des mycorhizes en tant que fournisseurs de 

prestations écologiques (ingénierie des 

écosystèmes, bio-protection, bio-fertilisation, 

etc).

•- Partager  les connaissances et le savoir faire des 

scientifiques de divers horizons avec les jeunes 

chercheurs, les décideurs et les utilisateurs 

potentiels.

•- Valoriser et transférer la pratique de 

l’inoculation avec des champignons mycorhiziens 

dans le contexte socio-économique de 

l'environnement méditerranéen et tropical.

Echéancier 

25 Novembre 2013 Ouverture des inscriptions et 

appel à communication

30 Avril 2014 Date limite de soumission 

des résumés

30 Mai 2014 Confirmation d’acceptation 

des résumés 

30 Juillet 2014 Elaboration du programme 

provisoire

15 Octobre 2014 Début du congrès 



Programme et activités du Colloque

Programme intéressant comprenant des: 

• Conférences animées par des spécialistes de 

renommée internationale sur les thèmes du 

congrès

• Session de communications orales thématiques

• Session de présentations affichées (Posters)

• Réunions des réseaux (JFM, AFRINOM).

• Table ronde et perspectives de recherches 

futures entre les partenaires

Frais d’inscription

L’inscription en ligne est disponible sur le site :

http://ic-mycorrhizae2014.uca.ma

Les participants sont encouragés à s’enregistrer 

le plus tôt possible pour bénéficier de frais 

d’inscription réduits. 

Les frais d’enregistrement incluent les actes du 

congrès, la réception de bienvenue, les pauses 

café et les déjeuners du 01 au 03 Octobre 

2014.

Instructions aux Auteurs

Les résumés doivent être envoyés (en anglais 

ou en français) sous format électronique 

(Format Word, police Times New Roman 12, 

interligne 1,5 ), une page au maximum.

Titre : maximum 150 caractères (espaces 

compris) police 14. Les résumés en français 

doivent être accompagnés d’un titre en anglais.

Auteurs : nom (majuscule) et prénom; mettre 

en gras et souligner le nom de l’auteur qui 

présentera le travail indiquer son email.

Institution : Département, Université ou Centre 

de recherche, ville, pays.

Mots clés : un maximum de 6 mots clés;

Statut d’inscription 

Frais d’inscription *

Avant 30 

Mai 2014

Après 30 

Mai 2014

Enseignant-

Chercheur

300 € 350 €

Etudiants** 150 € 180 €

Professionnels 400 € 450 €

Personnes 

accompagnantes

150 € 200 €

Stand d’exposition 500 € 600 €

Dîner Gala 40 € 40 €

* Pour les participants qui régleront leur frais 

d’inscription par transfert bancaire, prière de 

prendre en compte les frais de transfert bancaire.

** Les frais d’inscription des doctorants peuvent 

être pris en charge, dans les limites du budget du 

congrès,  à condition d’en faire la demande au 

comité d’organisation qui sélectionnera les 

dossiers à retenir.

Publication des Travaux

Les meilleures communications retenues par 

le comité scientifique seront publiées dans des 

revues internationales.

NB : Les justificatifs des virements bancaires 

doivent être envoyés au comité d’organisation 

pour valider votre  inscription.

Hébergement

Merci de noter qu’il vous revient d’effectuer 

vous-même votre réservation.

Vous pouvez faire la réservation directement via 

notre partenaire Ztours en cliquant sur le lien :

www.ztours.ma/ic-mycorrhizae2014

NB : Au cas où vous auriez des difficultés à

accéder au site de l'agence de voyage, prière de 

prendre contact avec l’agence directement par 

email : Ztours@menara.ma ou afifa@ztours.ma

Le règlement des frais d’inscription doit se faire 

par virement au compte bancaire suivant : 

Association MICROBIONA”MYCOMED”

RIB

CODE BANQUE : MA 013

CODE VILLE : 450

CODE AGENCE : 01198

N° COMPTE : 201237

ORDINAL : 001

CLE : 46

CLE RIB : 27

SWIFT: BMCI MAMC

Banque : BMCI MARRAKECH

AGENCE: Moulay Abdellah, Bvd Prince Moulay 

Abdellah, Résidence AHLAM II, 40000 , 

Marrakech

Tél. 00212 524 33 98 10 / 00212 524 33 98 13

Règlement des frais d’inscription


