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Chers collègues! 

 

Nous vous invitons à participer à la 2ème Conférence scientifique et 

technique internationale en ligne «Développement innovant de l'industrie 

minière» qui aura lieu le 14 décembre 2017. 

 

Le but de la conférence est de trouver des solutions aux enjeux actuels de la 

science minière moderne, d'établir des contacts entre des scientifiques de différents 

pays, l'échange de résultats scientifiques et d'expériences de recherches. 

L‘ensemble de résumés informatisé sera disponibles sur le site 

http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-

tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct en vue d’avoir l'occasion de 

discuter et de trouver de nouveaux contacts pour la coopération. 

 

http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct
http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct


Directions scientifiques (sections) de la conférence: 

 

- exploitation souterraine de gisements des minéraux utiles, 

- exploitation à ciel ouvert des gisements des minéraux utiles, 

- construction minière et souterraine, 

- arpentage des mines 

- securité du travail 

- enrichissement des minéraux utiles 

- machines et équipements miniers. 

 

Les langues officielles de la conférence: l’ukrainien, le russe, l’anglais, le 

français. 

La forme de participation: à distance. 

 

Le Comité d'organisateurs de la conférence 

Le Président du Comité d'organisateurs: 

Kalinichenko Vsevolod Aleksandrovich ,  académicien de l'Académie des sciences 

minières d'Ukraine, docteur en sciences techniques, professeur, EPES "Université 

nationale de Kryvyi Rih", Ukraine. 

Le Vice-président du Comité d'organisateurs: 

Chukharev Sergey Mikhailovich , Ph.D., maître de conférences, EPES "Université 

nationale de Kryvyi Rih", Ukraine. 

Membres du Comité d'organisateurs: 

Andreyev Boris Nikolayevich , docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département des géotechnologies de construction, EPES "Université nationale de 

Kryvyi Rih", Ukraine. 

Babets Evgeniy Konstantinovich, Ph.D., professeur, directeur de NIGRI, EPES 

"Université nationale de Kryvyi Rih", Ukraine; 

Bondarenko Vladimir Ilyich , docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département des mines souterraines de l'Université nationale des mines, Dnipro, 

Ukraine; 

Bulat Anatolyi Fedorovich, académicien de l'Académie nationale des sciences 

d'Ukraine, docteur en sciences techniques, professeur, directeur de l'Institut de 

mécanique géotechnique de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; 

Voloshin Aleksei Ivanovich , membre correspondant de l'Académie nationale des 

sciences d'Ukraine, docteur en sciences techniques, professeur, chef du département 

des problèmes de la mécanique des systèmes et des complexes vibrants de l'Institut de 

mécanique géotechnique de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; 

Gromadskyi Anatolyi Stepanovich , docteur en sciences techniques, professeur, 

chef du département des machines et de l’équipement miniers,  EPES "Université 

nationale de Kryvyi Rih", Ukraine; 

Gurin Arkadyi Aleksandrovich , docteur en sciences techniques, professeur, chef 

du département de l'aérologie minière et de la sécurité du travail, EPES "Université 

nationale de Kryvyi Rih", Ukraine; 



Egurnov Alexandr Ivanovich , Ph.D., président de la SPRL "ANA-TEMS", 

Ukraine; 

Zhukov Sergey Aleksandrovich , docteur en sciences techniques, professeur, chef 

du département de l’extraction à ciel ouvert, EPES "Université nationale de Kryvyi 

Rih", Ukraine; 

Keleptrishvili Shalva Guramovich, Ph.D., professeur, Université technique 

géorgienne, Géorgie; 

Kolosov Valeryi Aleksandrovich; docteur en sciences techniques, professeur, 

président du conseil d'administration de SAE Ukrrudprom, Ukraine; 

Malanchuk Zinovyi Romanovich, docteur en sciences techniques, professeur du 

département de l’exploitation  des gisements et de l'extraction des minéraux utiles, 

Université nationale de gestion de l'eau et de ressources naturelles, Rivne, Ukraine; 

Maralbaev Akylbek Oskonbayevich ,  Ph.D., professeur, directeur de l'Institut des 

mines et des technologies minières USTK, Kyrgyzstan; 

Makharadze Leon Ilyich, docteur en sciences techniques; professeur, responsable 

du laboratoire de la mécanisation intégrée. Institut des mines nommé d’après acad. 

G.A. Tsulukidze, Tbilisi, Géorgie; 

Oleinik Tatiyana Anatoliyevna, docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département d'enrichissement des minéraux et de chimie, EPES "Université nationale 

de Kryvyi Rih", Ukraine; 

Onika Sergey Georgievich, docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département des travaux miniers de l'Université technique nationale biélorusse, 

République du Bélarus; 

Peregudov Vladimir Vladimirovich ,  docteur en sciences techniques, professeur, 

directeur de EP "IPE" Krivbassproekt ", Ukraine; 

Stoianchev Georgi Metodiyev, docteur en sciences techniques, professeur, 

Université minière et géologique de Sofia nommée d'après St. Ivan Rilskyi, Bulgarie; 

Stolpovskikh Ivan Nikitovich, docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département des mines et de la machinerie et de l'équipement métallurgiques, 

Université nationale kazakhe de technologie et des recherches nommée après K.I. 

Satpayev, Kazakhstan; 

Stupnik Nikolay Ivanovich , docteur en sciences techniques, professeur, recteur de 

EPES "Université nationale de Kryvyi Rih", Ukraine; 

Fedorenko Pavel Iosifovich , docteur en sciences techniques, professeur, chef du 

département de l’arpentage des mines, EPES "Université nationale de Kryvyi Rih", 

Ukraine; 

Frolov Aleksandr Aleksandrovich, docteur en sciences techniques, professeur, 

NTU Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine; 

Shchokin Vadim Petrovich, docteur en sciences techniques, professeur, directeur de 

l'Institut de recherches sur la sécurité du travail et l'écologie dans l'industrie minière et 

métallurgique, EPES "Université nationale de Kryvyi Rih", Ukraine; 

Yusupov Khalidylla Abenovich,  docteur en sciences techniques, professeur, 

directeur technique de l'entreprise minière "Ressources Minéraux de Kazakhstan ", 

Kazakhstan; 



Piotr Czaja, docteur en sciences techniques, professeur, Université scientifique et 

technique nommée d'après Stanislaw Stashits, Pologne; 

Dr. Tafsir Dialo, Directeur général de l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser, 

Conakry, République de Guinée; 

Dr. Ibrahima Bah,  doyen de la faculté de l'entretien des équipements industriels de 

l'Institut polytechnique, l'Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, République de 

Guinée; 

Dr. Diawara , directeur général de l'Institut supérieur des mines et géologique de 

Boké, République de Guinée; 

Dr. Daouda Keita , doyen de la faculté des mines de l'Institut supérieur des mines et 

géologique de Boké, République de Guinée. 

Dr. C. FARSI, Université de M'sila, Algérie. 

 

Paiement: des recueils électroniques et certificats du participant à la conférence 

sont GRATUIT pour chaque co-auteur des résumés des rapports. 

Nombre de pages des résumés: une page remplie entièrement. 

Nombre d'auteurs ne doit pas dépasser trois personnes. 

Pour participer à la conférence, il est nécessaire d’envoyer avant le 1er décembre 

2017 au courrier électronique du comité d’organisateurs konf.knu@gmail.com: 

-  Demande de participation à la conférence, 

- Résumés des rapports conformément aux exigences. 

La publication des résumés reçus sur le site de la conférence aura lieu le 14 

décembre 2017. 

La distribution des recueils électroniques de la conférence et des certificats aura 

lieu avant le 22 décembre 2017. 

 

Les résumés des rapports doivent conformer aux exigences suivantes: 

 

Les résumés des rapports sont envoyés au courrier électronique du comité  

d’organisateurs de la conférence konf.knu@gmail.com en une des langues officielles 

de la conférence. Le format A4 en Microsoft Word Editor. La taille des caractères est 

11, Times New Roman, une interligne, l’alinéa est de 7 mm, l'orientation portrait. La 

dimension du texte écrit doit constituer une page remplie entièrement. 

Présentation des résumés des rapports 

La première ligne c’est la vedette-matière de la classification decimale universelle 

(UDC), la taille des caractères est 11, majuscule, alignement vers la gauche. 

La ligne suivante est après  5-6 points avec alignement vers la gauche, les initiales, 

le nom de famille de l'auteur (s), en majuscules et aux caractères 11. 

Paramètres de la page: 

Haut 2,5 cm Droit 2,5 cm 

Bas 2,5 cm Gauche 2,5 cm 

La reliure 0. 

Les titres courants: le supérieur est 1,9 cm, l’inférieur est 1,9 cm. 

Il faut indiquer en ordre suivant après une virgule :  le diplôme scientifique (docteur 

en sciences techniques); Ph.D.; docteurs... si plusieurs). Apres l’ autre virgule il faut 



indiquer le titre (professeur, maître des conférences, étudiant de troisième cycle, 

enseignant, maître assistant, etc.). 

Après 5 à 6 points il faut indiquer le lieu de travail, caractères 11, alignement vers 

la gauche. 

Après 5 à 6 points il faut mettre le titre du résumé du rapport en majuscules, la 

taille de caractères est 11, sans transferer des mots et sans point à la fin. 

Le texte du résumé du rapport doit être établi précisément, clairement, selon les 

exigences de l'orthographe. 

Le comité d’organisateurs n'est pas responsable des erreurs. Les résumés des 

rapports seront présentés dans la version de l'auteur. 

Il n’est recommandé d’avoir des dessins et des formules dans le texte. Les tableaux 

peuvent être intoduits en cas de nécessité. 

Les résumés excédants une page ne seront pas acceptés. 

Si nécessaire, les "Références" peuvent être pésentées sans alinéa, en italique, sans 

un colon à la fin, les caractères - 11. 

Après 5 à 6 points - la liste de la littérature à l’alinéa, les caractères - 9. Le nom de 

famille, les initiales  sont indiqués en gras. L'espacement des lignes, c’est une 

interligne. La deuxième ligne et la suite de la liste sont indiquées sans alinéa. La 

numérotation de la littérature ne doit pas être faite en mode automatique. 
 

Exemple de la présentation: 
 

Section:  l’enrichissement des minéraux utiles 

 
UDC 65.011.56: 622.7.05 

V. V. TRON, Ph :D ., maître des conférences, Université nationale de Kryvyi Rih, Ukraine 

 

FORMATION DE CRITÈRES D'EFFICACITÉ DU SYSTÈME AUTOMATIQUE 

DE GESTION ORGANISATIONNELLE ET TECHNIQUE PAR L’ENRICHISSEMENT 

DU MINERAI DE FER 

L'augmentation du volume de la production industrielle des entreprises minières augmente l'influence des 

processus anthropiques ... 

…….. 
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Coordonnées du comité d’organisateurs de la conférence 

Adresse postale: 

EPES "Université nationale de Kryvyi Rih" (le comité d’organisateurs de la 

conférence "Développement innovant de l'industrie minière"), 

11, rue Vitaly Matusevich,  

Kryvyi Rih, Ukraine, 50027 

E-mail: konf.knu@gmail.com 

Le site http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-

naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct  

mailto:konf.knu@gmail.com
http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct
http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct


Tel. +38 (067) 522-51-25 

        +380-564-09-61-09 

 


