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 Colloque International sur les Matériaux, Electrochimie et Environnement, CIMEE16 

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MATERILS, ELECTROCHEMISTRY AND ENVIRONMENT  

Septembre 22 – 23, 2016 

Ecole Doctorale en Sciences et Technologie, Centre Azm pour la Recherche en Biotechnologie et ses Applications 

Université Libanaise - Tripoli - Liban 

Le colloque CIMEE16 a réuni une communauté internationale de scientifiques et d’ingénieurs intéressés 

par Matériaux avancés et procédés innovantes en Electrochimie appliqués dans divers domaines de 

l'environnement. Le sujet de notre symposium traduit parfaitement, d’une part, l’importance de 

l'interdisciplinarité en chimie pour apporter des solutions innovantes pour l'environnement et d’autre part, 

stimuler les projets de recherche au sein de l’Université Libanaise en encourageant les partenariat 

scientifique avec le Maghreb et l'Europe   

Il s'agit de concevoir de nouveaux procédés en électrochimie, inventer des solutions nouvelles et 

durables pour l’environnement reposant sur des Matériaux innovantes. 

 

Dans cet objectif, plusieurs laboratoires de recherche universitaires de l'Europe, du Maghreb et du 

Proche-Orient ont participés à l'organisation de ce colloque. Le verrou scientifique principal est 

l’interdisciplinarité en chimie. Sur la thématique les matériaux avancés et l'innovation en électrochimie 

pour la qualité de l'environnement, ce sont près de 45 collaborateurs (chercheurs, enseignants-

chercheurs, doctorants et post-doctorants) qui unissent leur compétence et leur savoir-faire au nom de 

CIMEE16. En réunissant différentes communautés (chimistes, électrochimistes, chimistes analystes, 

spécialistes en chimie de l'environnement etc.), l’alliance constitue une plateforme idéale pour croiser les 

disciplines en chimie et inventer des molécules et des matériaux de demain. 

 

Ce premier colloque International CIMEE16 qui s'est tenu à la chambre du commerce de l'industrie et 

l'agriculture du Liban Nord et il a été organisé par l'EDST et la FSP de l'Université Libanaise en 

partenariat avec un réseau de laboratoires de recherches en chimie dans différentes universités du 

Maghreb, Proche-Orient et l'Europe. Plusieurs institutions académiques, laboratoires de recherche et 

organisations internationales ont apporté leur contribution à cette rencontre scientifique de haute 

envergure.  

 

Le colloque est organisé en huit thèmes de recherches variant entre la chimie de Matériaux, les capteurs 

électrochimique, la chimie analytique, l'agro-matériaux, l'agroenvironnement , le géo matériaux et le géo 

Environnement. 

L'Ecole Doctorale - Sciences et Technologie, centre AZM pour la Recherche en Biotechnologie et ses 

Applications, Université Libanaise, Tripoli – Liban avec la faculté de santé publique de la même université 

a organisé le 22 Septembre 2016 un symposium sur les Matériaux et l'électrochimie et ses applications 
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pour l'Environnement. Afin de discuter des prospectives dans le domaine de la chimie, ce colloque a 

réunit des spécialistes issus de différents horizons disciplinaires en chimie, afin d’essayer de dégager les 

pistes vers lesquelles il est important de s’engager collectivement. 

 

Le symposium CIMEE16 a commencé par la cérémonie d'ouverture avec des allocutions de bienvenue 

du président du colloque; Dr. ELMOLL Ahmad, ensuite le président de la chambre de commerce 

d'industries et d'agricultures de Tripoli et Liban Nord (CCIAT), Monsieur Toufic Dabboussi tout de suite 

après le discours de l'ambassadeur de Tunisie au Liban, Monsieur Karim Boudali, qui a parlé du rôle de 

l'établissement d'un partenariat novateur avec les universités voisines et avec les pays avoisinantes de la 

méditerranée. Plusieurs intervenants se sont ensuite succédés :  

Le mot du représentant du Directeur du bureau de Moyen Orient de l'AUF prononcé par Dr. I. Kassaa 

Le mot du secrétaire général du CNRS-L, prononcé par Dr. Tamara Elzein,  

Le mot de représentante de doyenne de la faculté de santé Publique, Dr. Hiba Mawlawi, et enfin le mot 

du Doyen de l’école doctorale en sciences et technologie, Pr. Fawaz ElOmar. 

 

Le premier intervenant fut le Professeur Didier Hauchard, Maitre de conférence à l'Institut Science 

Chimique de Rennes et chef d'Equipe Chimie et Ingénierie de Procédés, , UMR CNRS 6226. Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France. Le thème de son intervention a été axé sur les 

Microélectrochimie appliquée à la chimie analytique - Focus sur la microélectrode à cavité et ses 

potentialités (Etude matériaux, capteurs). ce sujet porte sur le Développement de microcapteurs 

électrochimiques pour l’analyse de l'eau. 

 

Le second intervenant fut Pr Tarik Chafik Directeur du laboratoire Génie chimique et Valorisation des 

Ressources (LGCVR) de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger, Université Abdelmalek 

Essaadi, Tangier, qui a présenté une conférence plénière sous le thème: Investigation of potential 

valorization of local clays extruded as honey comb monoliths for air pollution treatment. Il s'agit 

principalement d'Elaborer et Valoriser des matériaux inorganiques (argiles locales) en tant que filtre pour 

le traitement des effluents contaminés et études de caractérisation et de dépollution de l’atmosphère.  

 

Le troisième intervenant fut Dr. Konstantinos V. Plakas, Chercheur au Center for Research and 

Technology, Chemical Process and Energy Resources Institute Hellas (CERTH), Aristotle University of 

Thessaloniki, Thessaloniki, Grèce, qui a présenté une conférence plénière dont le titre porte sur : 

Electrochemical advanced oxidation process for water treatment - Progress and promises. Cette 

conférence concernant les techniques récentes en électrochimie utilisées dans le domaine de l'analyse 

de l’environnement.  

 

Le quatrième intervenant fut Dr. Semia Shérif de Tunis, Chimie analytique de l'Environnement, Institut 

Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis (ISSBAT), Université de Tunis El Manar qui a 

présenté au colloque une conférence plénière  sous le titre : La crise de l'eau en Méditerranée et exemple 

d'alternative: Cas de la Tunisie. 
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Finalement Dr. Ahmad ElMoll, Ecole Doctorale en Sciences et Technologie, Faculté de Santé publique, 

Université Libanaise, a présenté une communication sur «La surveillance environnementale en 

Méditerranée : Cas du Liban». L'intervention expose les techniques récentes en chimie analytique et les 

intérêts d’une surveillance environnementale, le concept d’évaluation de l’état des milieux et la démarche 

d’évaluations des risques sanitaires. Ceci permettront d’évaluer les concentrations en polluants dans le 

milieu et de facto de déterminer les niveaux d’exposition aux contaminants. 

 

Plusieurs professeurs et chercheurs nationaux et internationaux (France, Grèce, Tunisie, Algérie, Maroc, 

Egypte), ont présenté leurs derniers résultats techniques et scientifiques dans le domaine de la chimie 

analyrique et la préservation et la protection de l’environnement : Dr Soumeya Khaled khodja (Algérie), 

Dr. Merzougui Moufida de Sétif-1 (Algérie), Dr. Saïdi Hanen de Tunis (Tunisie), Imène Dridi (Tunisie), 

l'Ingénieur Mohssen Kaabi (Tunisie) Dr. Youness El Bouabi et Hakim Alilou (Maroc).  

 

Le comité scientifique ont conduit les différents sessions en donnant leurs évaluations de tous les 

participants. Pendant les sessions, plusieurs études présentés par des chercheurs de l’université 

Libanaise ; Josephine Alalam, Yasmine Jabaly, Ayman Chmayssem et Josiane Elhajj etc... ont souligné 

l’importance des procédés en chimie pour la qualité de l'Environnement. Ces méthodes développées 

préserveront la santé et l’environnement. 
 

En définitive, 5 séances plénières, 45 conférences orales et plusieurs Posters on fait l’objet de ce 

symposium avec plusieurs participants entre professeurs, enseignants chercheurs et doctorants avec de 

nationalités différentes (Maroc, Algérie, Tunisie, Grèce, Egypt., Jordanie, France et le Liban. 

A la fin du colloque un Atelier interactif - Workshop a été organisée sur "Publication scientifique" en 

partenariat avec l'éditeur Springer, dans l'objectif de présenter le contexte général de l'activité de 

publication, évoquera les exigences d'un comité éditorial (caractéristiques d’un article scientifique, 

éthique et rigueur scientifique,  processus de publication scientifique etc..) 

 

A la fin du symposium, s’est tenue la réunion avec le Doyen de l'EDST pour la publication de meilleurs 

papiers dans le Desalination and Water Treatment journal - Taylor and Francis (deswater.com) et dans 

l'Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, EMJEI, Springer.  

 

La séance de clôture a aboutit à des recommandations utiles suivantes : 
 

- La création d’une formation Master 2 recherche MME, a l'Université Libanaise sur les 

procédés en électrochimie, les matériaux innovantes  et les applications sur l’environnement. 

Lancer la cotutelle internationale de thèse entre les différents laboratoires partenaires 

travaillant sur une problématique qu’il doit remettre dans un contexte international. 

- L’organisation du prochain symposium CIMEE18 par l'EDST, Université Libanaise en 

élargissant notre partenariat inter universitaire .  
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Ce rapport a été rédigé par Dr Ahmad ELMOLL, présidente du colloque CIMEE16 

Faculté de Santé Publique, Université Libanaise, Laboratoire de Biotechnologie Appliquée:  

Centre AZM pour la Recherche en Biotechnologie et ses Applications 

Ecole Doctorale des Sciences et Technologies 

Rue El Mitein,  Tripoli,  LIBAN 

Tel: 00961 6 213 252, Tel/fax: 00961 6 213 383, Cel: 00 961 70 724979 

Web : www.biotech.ul.edu.lb/cimee16 

www.c-e-science.jimdo.com 

cimee16@ul.edu.lb 

aelmoll@ul.edu.lb 

 

Président du colloque  

ELMOLL Ahmad 
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