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Introduction :  

Les Rencontres de l’Agriculture et de la Biologie (RAB) est un congrès scientifique 

d’envergure internationale organisé par une équipe multidisciplinaire et des experts dans le 

domaine de la biologie végétale et l’amélioration des plantes. Cette équipe est composée de 

jeunes cadres et chercheurs ayant comme objectif de faciliter les échanges entre 

scientifiques et acteurs du monde entrepreneurial, dans le cadre d’une manifestation 

scientifique de haut niveau.   

Les Rencontres de l’Agriculture et de la Biologie, un congrès de haut niveau : 

 

Avec l’aide de l’agence ARGONAUTES-Publicité et du programme MEETAFRICA1, nous 

souhaitons organiser un congrès scientifiquement riche, qui puisse être l’occasion de 

discussions scientifiques de haut niveau et qui permette de donner l’opportunité aux 

étudiants et doctorants de réfléchir aux perspectives de leur avenir. Le caractère 

international de l’événement permet également d’encourager les collaborations 

scientifiques et les prises de contact étudiants/universités, étudiants/entreprises et 

entreprises/entreprises. 

Pour cette édition, des présentations orales et des sessions posters seront organisées et 

appuyées par l’intervention de plusieurs scientifiques de renom ainsi que des représentants 

de grandes entreprises internationales. C’est autour des thèmes de l’agriculture (diversité 

génétique, production de semences et amélioration des plantes), de la Biologie 

(développement des plantes, génomique et interactions hôtes-microorganismes) et de la 

santé (diagnostique, agroalimentaire) que les discussions seront menées.  

 

La place des entreprises dans le congrès : 

Les métiers au sein des entreprises et la place de la recherche privée dans le monde actuel 

sont souvent mal appréhendés par les étudiants en général et les doctorants en particulier. 

Parce qu’il est évident que tous les doctorants ne travaillerons pas dans la recherche 

publique, il nous semble important de présenter aux doctorants le monde de la recherche 

                                                           
1
 MEETAfrica (Mobilisation Européenne pour l’EntreprenariaT en Afrique), est un programme européen d’appui 

à l’entrepreneuriat des diasporas africaines, coordonné par Expertise France et financé par l’Union 
Européenne. 
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privée ou des métiers satellites autour de la recherche. Ainsi, nous pensons que la présence 

d’entreprises aidera les doctorants à découvrir le monde de la recherche privée et leur 

donnera la possibilité de rencontrer ceux qui seront peut-être leurs futurs employeurs.  

Le lieu : 

Grâce aux différentes infrastructures déjà présentes, Constantine (capitale de l’est algérien) 
offrira aux congressistes un environnement idéal d’échange scientifique et de découverte 
culturelle. En effet, avec son pôle universitaire, sa culture et son histoire (Capitale de la 
culture arabe en 2016), Constantine se classe parmi les villes les plus dynamiques et les plus 
attractives de l’Algérie.  
 
Thèmes abordés2 :  

Le congrès abordera différentes thèmes répartis sur 5 sessions : 

Session 1 : Etat des lieux de l’agriculture en Algérie  

Session 2 : La biologie au service de l’agriculture  

Session 3 : L’Agriculture et les biotechnologies 

Session 4 : Santé humaine et méthodes de diagnostique  

Session 5 : Les nouvelles technologies dans l’agriculture   

Les sponsors : 

Pour parvenir à rentrer 

dans nos frais, nous 

comptons sur plusieurs 

sources de financement que nous 

recherchons parmi des subventions 

d’Etat et des sponsors privés. Les 

partenaires du programme MEETAFRICA 

nous font déjà confiance en nous finançant à hauteur de 15 000 euros au 

total (accompagnement à la création d’une structure d’événementiel) et nous avons des 

réponses positives (promesse de sponsoring) de la part de l’entreprise SAFILAIT, spécialisée 

en Laits et Produits laitiers et la société AXIUM qui active dans le domaine des grandes 

cultures.  

 

Budget prévisionnel3 : 

 

                                                           
2
 Les sessions prévisionnelles sont détaillées dans le fichier « Programme »  

3
 Les chiffres indiqués sont des estimations à titre indicatif 
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 Nous prévoyons la participation de 350 ingénieurs, chercheurs, enseignants, 
doctorants et étudiants. L’établissement de devis ainsi que l’estimation des coûts de 
certaines prestations nous ont permis de chiffrer nos dépenses prévisionnelles comme suit : 
 

 
 

 
Montants (en DA) 

Location salles et matériels 400 000 

Communication et impressions documents 330 000 

Restauration 1 000 000 

Transports  100 000 

Prise en charge invités 600 000 

Visite/découverte de Constantine 100 000 

TOTAL  2 530 000 

 

Présentation de l’équipe du projet (comité d’organisation et cogérants d’Argonautes) :  

Nom et prénom Date et lieu de 
naissance  

Diplômes et 
formations  

Profession  

MEZIADI Chouaïb 28/12/1985 
(Algérie)  

-Docteur en biologie 
et amélioration des 
plantes (France)  
-Diplômé en 
économie (premier 
cycle) (France)   

Chercheur 
postdoctoral (INRA 
de Versailles-France) 

MEZIADI Ahmed 29/05/1983 
(Algérie) 

Technicien supérieur 
en informatique 

Dirigeant et 
cofondateur d’une 
agence de 
communication 

KERBOUA Oussama 01/06/1986 
(Algérie) 

Docteur vétérinaire Dirigeant et 
cofondateur d’une 
agence de 
communication 

SARL Argonautes :  

Argonautes est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le domaine de l’événementiel et 

de publicité lancée en 2013. Très rapidement Argonautes a su s’implanter au niveau du marché 

algérien avec plusieurs réalisations de stands, affiches, flyers et panneaux publicitaires pour des 

entreprises privées et publiques.  

Parmi les clients d’Argonautes nous comptons : 

 La police National direction est   

 La gendarmerie Nationale (brigade Ain Smara) 

 L’Ecole National Supérieur de Biotechnologie « ENSB » 

 Le Centre de Recherche en Biotechnologie « CRBT » 

 Groupe GIPLAIT Constantine 
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 Club Sportif de Constantine « CSC » 

 XENIA meubles  

 DJEZZY Optimum Telecom Algérie S.p.a  

 Mobilis ATM (Algérie Télécom Mobile) 

 

Pour contacter l’agence : 

 

Ghimouz lotissement numéro 347 Ain Smara Constantine 
 

031 97 01 01 
07 70 93 33 32 
07 70 93 30 03 

argonautes.pub@gmail.com 
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