
3e	Appel	à	participation		
La	 participation	 est	 ouverte	 à	 tous	 les	 adhérents	 de	
l’ATUTAX.	 Les	 frais	 d’adhésion	 sont	 de	 15	 DT	
(étudiants	10	DT).	
Frais	de	participation	:	300	DT	(160		€	;	170$)	
Les	 frais,	 adhésion	 ATUTAX	 non	 comprise,	 couvrent	
les	 documents,	 pauses	 café,	 l’hébergement	 en	
pension	complète	(2	nuits)	en	chambre	double.		
Supplément	single	:	40	DT	(20	€	;	30	$)	
Tarif	 passager:	 100	 DT	 (60	 €	;	 60	 $)	 Une	 journée	
(documents,	déjeuner,	2	pauses	café)		
Accompagnant:	250	DT	(140	€	;	150	$).		
Pauses	café,	hébergement	pension	complète	(2	nuits)	
en	chambre	double.	
Echéances	:	
15/01/2016	:	 soumission	 des	 résumés	 (les	 lettres	
d’acceptation	seront	envoyées	le	15/02/2016)	
31/03/2016	:	acquittement	des	frais	d’inscription	
L’acquittement	 des	 frais	 de	 participation	 peut	 être	
effectué	 en	 espèces,	 par	 chèque	 ou	 par	 virement	
bancaire	 au	 nom	 de	 l’ATUTAX	 (coordonnées	
bancaires	 ci-dessous).	 Les	 participants	 payant	 par	
bons	 de	 commande	 doivent	 également	 s’acquitter	
des	 droits	 d’inscription	 avant	 le	 31	 mars	 2016	 et	
seront	 remboursés	 dès	 virement	 des	 droits	
d’inscription	par	leur	institution.		
Le	 formulaire	 d’inscription	 peut	 être	 téléchargé	 à:	
https://www.dropbox.com/s/uh9cm20f7jfe3l7/Regist
ration-Form-ATUTAX-Conference03.doc?dl=0		
Les	résumés	(400	mots)	des	communications	doivent	
être	 sous	 format	 MS	 Word,	 et	 comporter	 Titre,	
Auteurs	Institution(s),	mots-clés,	Résumé	;	et	envoyés	
au	plus	tard	le	15/01/2015	à	atutax@gmail.com.		

Bureau de l’ATUTAX et Comité 
d’organisation: 

 
Président : Mohamed Elyes KCHOUK 

mohamedelyes@gmail.com	
Vice Président : Faouzia CHARFI – 
CHEIKHROUHA, f.charfi@fst.rnu.tn	

Secrétaire Général : Mohamed Nejib 
DALY YAHIA, nejib.daly@gmail.com	

Secrétaire Général Adjoint : Mehdi 
AISSI, mehdi.aissi@gmail.com 

Trésorier : Abderrazak SMAOUI, 
abderrazak.smaoui@gnet.tn	

Trésorier Adjoint : Saida TEKAYA, 
Saida.Tekaya@fst.rnu.tn	

Membres : 
Ons KEFI-DALY YAHIA onsdaly@yahoo.fr 

Zeineb GHRABI –GAMMAR, 
Zghrabi@yahoo.fr  

Asma ZEIRI asma_zairi@yahoo.fr,  
Ridha ELMOKNI, riridah@hotmail.com 

Coordonnées	Bancaires	de	l’ATUTAX	
Union	Internationale	de	Banques,	Agence	Sidi	
Belhassen.	Angle	Ave	de	Carthage	Rue	Ali	Ben	

Ghedhehem,	1002	Tunis.	Tunisie.	
RIB	:	12	006	000009300126250	

IBAN:	TN59	12	006	000009300126250	
SWIFT:	UIBKTNTTXXX	

MF	/	code	TVA	:	1138060DNP000	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Association Tunisienne 
de Taxonomie 

	

3ème Conférence Internationale de 
l’Association Tunisienne de Taxonomie 

Des Gènes aux Ecosystèmes 

22- 23- 24 Avril 2016 
Hôtel Méhari, Hammamet, Tunisie 

Pour toute information contacter 
+216 98 340 331 
atutax@gmail.com	

THEMATIQUES	
ü Biodiversité	aquatique,	terrestre,	

microbienne	
ü Taxonomie	et	Phylogénie	
ü Espèces	invasives	
ü Conservation	 et	 restauration	 des	

écosystèmes	

	

	

John	Muir	(1838-1914)	

«	When	we	try	to	pick	out	anything	by	itself	we	find	that	it	is	
bound	 fast	 by	 a	 thousand	 invisible	 cords	 that	 cannot	 be	
broken	»	 (John	 Muir,	 27	 Juillet	 1869)	 («	Lorsque	 nous	
essayons	de	saisir	n’importe	quelle	chose	par	elle-même	nous	
la	 trouvons	 bien	 reliée	 à	 tout	 ce	 qui	 existe	 dans	 le	 reste	 de	
l’univers	par	des	milliers	de	fils	invisibles	qui	ne	peuvent	être	
brisés	»)	




