
APPEL  A COMMUNICATION
 Le Congrès International de la Société Africaine des       
 Membranes (AMSIC-2) 
  Afrique du Sud : 29 juillet au 01 août 2018

college of
science, engineering 
and technologyDefine tomorrow.

Le Congrès International de la Société Africaine des Membranes 
(AMSIC-2) sera organisé par l'Unité de Recherche Nanotechnologie et 
Durabilité de l'Eau (NanoWS) de l'Université de l'Afrique du Sud 
(UNISA) à Johannesburg et qui se déroulera du 29 juillet au 01 août 
2018.
L'unité de recherche (NanoWS) est située au Collège des sciences, 
de l'ingénierie et de la technologie de l'UNISA, au campus de la 
science en Floride à l'ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. 
L'unité de recherche (NanoWS) recouvre plusieurs domaines de 
recherche parmi lesquels de nombreux projets stratégiques relatifs à 
la nanotechnologie et à la recherche sur l'eau sont développés. Les 
axes thématiques qui seront abordés au cours de l'AMSIC-2 
comprennent entre autres :

• UF, NF, RO, FO et membranes mixtes (fabrication et 
applications),
• Fabrication et modification de membranes céramiques, 
céramiques-polymériques et à fibres creuses, 
• Composites, nanocomposites, nanomatériaux en filtration,
• Membranes couplées à des sources d'énergie renouvelables,
• Membranes en électrochimie et pour des applications de 
détection,
• Systèmes de filtration à membrane hybride,
• Membranes pour la séparation des gaz.
Cet événement permettra également de débattre des actualités 
scientifiques et les avancées technologiques clés dans des domaines 
fortement dépendants de la filtration membranaire tels que l'eau, la 
biotechnologie, les sciences biomédicales, la microélectronique, les 
produits chimiques, le pétrole et le gaz et la production d'électricité. 
De plus, la recherche sur les membranes consacrée à l'eau ciblera la 
purification de l'eau, la recherche analytique / environnementale, le 
cycle de l'eau en milieu urbain et le développement communautaire 
rural, ainsi que la biorestauration et l'analyse.

Nous sommes impatients de vous accueillir à Johannesburg en 2018 !

Détails du contact : 
Email : nanows@unisa.ac.za
Tél : +27 11 670 9716
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