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( En r a i s o n d e l a s i t u a ti o n s a n i t a i r e c a u s é e p a r l e COVI D1 9 , l e comité d'organisation a décidé de reporter la 13éme édition
de la conférence « LOGISTIQUA » au 02 – 04 décembre 2020)

Transport, Logistique et Développement Durable
LOGISTIQUA est une manifestation scientifique qui réunit des chercheurs et des patriciens qui s’intéressent et travaillent sur
les différents aspects de la logistique et de la Supply Chain. Elle constitue un lieu d’échanges sur les pratiques, les outils, modèles
et expériences permettant de faire avancer la recherche et ouvrir de nouvelles perspectives de travail.
Pour sa 13ième édition, la conférence LOGISTIQUA se déroulera à l’École Supérieure de Technologie de l’université Sidi Mohamed
Ben Abdellah à Fès. En plus des axes de recherche classiques de la conférence, cette édition est placée sous le signe du
développement durable. Elle cherche en premier lieu à appréhender les différentes formes dont les activités de transport et de
la logistique impactent la planète et la société. Ensuite, elle souhaite apporter des éléments de réponse quant aux perspectives
économiques, sociales, technologiques et juridiques d’une Supply Chain durable.

Axes LOGISTIQUA 2020
•
•
•
•
•
•
•

Transport Durable
Logistique urbaine Durable
Infrastructure du transport et durabilité
Impacts environnementaux et sociaux du transport
Transports publics et DD
Logistique & Organisation
Supply Chain management (SCM) Durable

•
•
•
•
•
•
•

Intelligence artificielle, Big data et Transport Durable
Modélisation, simulation et optimisation du Transport Durable
Transport de marchandises et DD
Véhicule et DD
Logistique territoire et développent durable
Logistique hospitalière
Processus Logistiques

Calendrier et soumission

• Soumission de l’article intégral
15/09/2020
• Notification d’acceptation finale
15/10/2020
• Soumission de la version finale et inscription 01/11/2020
Les articles seront rédigés en français ou en anglais. Ils doivent respecter le format IEEE (Template IEEE).
A soumettre exclusivement sur : https://easychair.org.
Lien de soumission : https://easychair.org/conferences/?conf=logistiqua2020

Important

• Les auteurs peuvent aussi, soumettre l’article complet (papier long) de 5 à 6 pages.
• Toutes les communications soumises feront l’objet d’un examen par les pairs en double aveugle
• Les communications (en langue anglaise) acceptées et enregistrées seront incluses dans les actes de la conférence et seront
soumises pour une éventuelle publication dans IEEEXplore.

Contact

Site internet de la conférence: http://www.logistiqua.com
Adresse de contact: logistiquafes2020@gmail.com

et proposées à Scopus pour indexation

