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J’ai le plaisir et l’honneur de vous 

inviter à participer à la 21ème conférence 

scientifique internationale de l’Association 

Libanaise pour l’Avancement des Sciences 

(LAAS) et l’Université Saint Joseph (USJ) 

en collaboration avec le Conseil National 

de la Recherche Scientifique – Liban 

(CNRS-L). Chercheurs libanais et 

étrangers soumettez les résumés de vos 

recherches pour une éventuelle 

intervention orale ou par affichage.  

Depuis sa création en 1968, 

l’association vise une mission scientifique 

qui a pour but d’améliorer la connaissance 

et promouvoir la recherche scientifique. 

Vu que la recherche scientifique est la base 

de l’essor de toute société, le LAAS et 

malgré les circonstances difficiles que traversent le Liban et la région a créé un espace 

pour l’avancement des recherches scientifiques. 

L’association s’intéresse aux productions provenant de la recherche et aux 

nouvelles découvertes et solutions dans plusieurs domaines de connaissance tels que: 

l’environnement, la chimie, les physiques, les mathématiques, l’ingénierie, les sciences 

médicales, les énergies renouvelables, les sciences de l’éducation, les sciences sociales 

et humaines. De même, elle présente des brevets d’invention pour les chercheurs 

distingués. 

  Afin d'accomplir sa mission le LAAS organise annuellement une conférence 

scientifique internationale qui est un pont de rencontre entre les chercheurs des quatre 



coins du monde. Lors de cette conférence les chercheurs des Universités et des centres 

de recherche présentent leurs travaux scientifiques qui ont vu le jour au cours des 

dernières années de recherche.  De plus, cette conférence joue un rôle essentiel, elle 

construit des ponts entre les chercheurs leur permettant ainsi d’échanger leurs idées, 

d’approfondir leurs pensées et d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération.  

Depuis toujours, l’association soutient l’avancement des recherches scientifiques 

en raison de ses avantages pour la société. Dans ce cadre le LAAS a mis des axes de 

recherche pour la conférence, à savoir :   

 Sciences Biologiques, Médicales, Pharmaceutiques et de la Santé 

 Chimie et Physique, Théoriques et Expérimentales  

 Environnement, Sécurité Alimentaire, et Agriculture  

 Mathématiques et Informatique 

 Sciences de l’Ingénieur 

 Sciences Sociales, Humaines et Economiques  

 Sciences de l’éducation 

 Science et technologie de la lumière (Année internationale de la lumière- 

UNESCO) 

Le LAAS accordera un prix d’excellence à deux chercheurs exceptionnels qui 

ont réalisé une contribution exceptionnelle à la recherche scientifique aux niveaux 

national et international. 

Nous nous réjouissons de votre participation en espérant de transformer cette 

conférence en une manifestation culturelle. 

 


