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 عـنـابــت-جـاهعـت باجـي هخـتـار

FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIORAT

كـــلـيــت عـلــىم الــهــنــدســـــت
قـــسـن اإل لـكــتـــر و نـــيــــك

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE
LABORATOIRE D’AUTOMATIQUE ET
SIGNAUX ANNABA

هخبر اآللياث و اإلشارة عنابت

CONSEIL DU LABORATOIRE LASA
PROCES VERBAL de la REUNION du 02/12/2015
Ordre du jour :
1. Bilan de la conférence ICATS2015
2. Divers
Présents : DOGHMANE
ABBASSI
DEBBACHE
DJEGHABA M.
RAMDANI
LAFIFI
MESSADEG
BOUSBIA SALAH
Etaient absents
LAKEL

N.
H.A.
N.
M.
M.
D.
M.
F.

En l’an deux mille quinze, le 02 décembre à 09h30 s’est réuni le conseil du laboratoire LASA
pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Bilan de la conférence ICATS2015
Le conseil du laboratoire LASA a pris connaissance, de la part du comité d’organisation de
la conférence ICATS2015 (International Conference on Control automatic
Telecommunications and Signals), du bilan final de cette conférence qui s’est déroulée du 16
au 18 novembre 2015 :
- Trois cent (300) papiers ont été soumis à la conférence ICATS2015
- Cent quarante trois (143) papiers ont été acceptés dont cent huit (108) papiers en session
orale et trente cinq (35) en session poster. Soit un taux d’acceptation de l’ordre de 48%.
- Durant les trois journées de la conférence (16-18 novembre 2015) ont été présentés
quatre vingt six (86) papiers en session orale et trente (30) papiers en session poster. Soit
80% de présence pour les papiers en session orale et 86% de présence pour la session
poster.
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Parmi les papiers acceptés et présentés lors de la conférence ICATS2015 appartenant à
des auteurs du département d’électronique de l’université Badji Mokhtar Annaba, nous
avons 18 articles en session orale et 03 papiers en session poster.

Le conseil du laboratoire LASA a également pris connaissance de toutes les dépenses
effectuées pour mener à bien cette conférence et les institutions (faculté des sciences de
l’ingéniorat de l’UBMA et sponsors) qui les ont prises en charge.

2. Divers
2.1

Le conseil du laboratoire LASA demande à toutes ses équipes et à ses membres
de préparer le bilan scientifique pour les trois dernières années (2013 – 2014 2015). Chaque équipe doit préparer dans les meilleurs délais ses bilans
scientifiques (sous forme imprimée et électronique) : Thèses soutenues, articles
publiés, projets de recherche ….etc.

2.2

Le conseil du LASA a demandé une meilleure gestion de la salle des doctorants.
A cet effet :
la priorité doit être donnée par ordre aux étudiants inscrits en première année,
en deuxième année, en troisième année …etc.
prendre des mesures d’assiduité en concertation avec les directeurs de thèses
Les comités de formation doctorats (CFD) sont invités à faire des bilans sur
l’état d’avancement des doctorants cas par cas, de préférence avant les
vacances d’hiver.

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1
2.3.2

Le laboratoire LASA a accepté la proposition d’intégration de deux nouveaux
membres à savoir :
M. KOUADRIA Nasreddine : dans l’équipe 7 : Multimédia et
Communications Numériques
M. MOHAMEDI Moufid : dans l’équipe 5 : Sûreté de fonctionnement et
Commande des systèmes électriques

L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 11h30’

Pr. DOGHMANE Noureddine
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