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Madame et Messieurs les président6 
des Conférences Régionales des Universités 

Objet: AIS Appel à candidature pour le 27éme Prix 
International Khwarizmi 

J'ai l'honneur de vous informer, du lancement du 27em Prixt; 

Intemadonal Khwarizmi (KIA), qui est organisé par le Ministère 
ira.nien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie en 
collaboration avec l'Organisation Iranienne de Recherche pOUT la 
Sciences et la Technologie (IROST). 

La Partie Iranienne organise cet événement chaque annêe en 
commémoration à la mémoire de l'érudit Mohamed ibn Moussa 
Al-Khawarizmi, mathématiciel1 et astronome iral"lien. 

Dans ce cadre, le comité d'organi~ation invite l'ensemble de la 
communauté scientifique algérienne à participer activement au.x 
différentes catégories de cette 27 ème édition du KIA, à savoir: 
l'aérospatiale, l'agriculture, la biotechnologie, la mécatronique, 
Yénergie, l'informatique, l'ingénierie, la nanotechnologie, Les 
sciences fondam.entales; les sciences des matéria1.L'X et les 
sciences médicales. 

Il est à rappeler que l'édition précéde.nte du KIA a connu 
la participation d'une quarantaine de paY$ et les lauréats étaient 
issus de la Biélonlssie, de l'Allemagne, de l'Inde, de la Jordanie, 
de la Malaisie, du Pakistan, du Royaume-Uni et l1ran, 

Le 27èrr.e Prix International Khwarizmi sera attribué lors d'une 
cérémonie qui aura lieu la première semaine du mois de février 
2014 à Téhéran. 

Il convient de signaler que le dernier délai pour le dépôt des 
candidatures est fl.xé pour le 10 novembre 2013 et que les 
résultats seront. annoncés au cours de la deuxième semaine du 
mois de février 2014. 
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Vous voudrez bien trouvez ci-joint, une brochure sur cet 
êvênement. 

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien 
prendre en vue d'assurer une large diffusion de cet événement 
au niveau des établissements relevant de votre région. 

Bien cordialement 


