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 عـنـابــة-جـاهعـة باجـي هخـتـار
كـــلـيــة عـلــىم الــهــنــدســـــة
قـــسـن اإل لـكــتـــر و نـــيــــك

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE

CONSEIL DU LABORATOIRE LASA
PROCES VERBAL de la REUNION du 12/11/2014
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Périodicité des réunions du conseil du LASA
Organisation des activités scientifiques
Conventions, contrats et formations
Actualisation du site web
Réorganisation des équipes de recherches du LASA

Présents : DOGHMANE
ABBASSI
RAMDANI
LAFIFI
MESSADEG
LAKEL
BOUSBIA SALAH
Etaient absents
DEBBACHE
DJEGHABA

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

En l’an deux mille quatorze, le 12 novembre à 11h30 s’est réuni le conseil du laboratoire
LASA pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Périodicité des réunions du conseil du LASA
Le conseil du laboratoire LASA a décidé d’organiser une réunion, pour étudier et débattre
les ordres du jour, le dernier mercredi de chaque mois.
De même, une assemblée générale réunissant tous les membres du LASA sera organisée une
fois chaque semestre. Ces assemblés devront favoriser l’avancement des travaux de recherche des
différentes équipes du LASA et permettront une meilleure visibilité sur les thématiques traitées.

2. Organisation des activités scientifiques
Le conseil du laboratoire LASA a décidé d’organiser une conférence internationale intitulée
‘‘Automation and Signal Processing’’ vers le mois de décembre 2015. La préparation de cette
conférence doit débuter le plutôt possible.
Le conseil du laboratoire LASA encourage également la tenue de journées doctorales chaque
année.
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3. Conventions, contrats et formations
Le conseil du LASA insiste sur le lancement de conventions et coopérations avec d’autres
laboratoires étrangers et aussi des contrats et des formations avec des institutions socio-économique
algériennes. Des réflexions doivent être menées dans ce sens dans les plus brefs délais et des
membres du LASA seront désignés pour se charger du suivi.
4. Actualisation du site web
Le conseil du LASA insiste beaucoup sur l’actualisation du site web du LASA en tant qu’un
outil important dans la visibilité du laboratoire. Des membres du LASA seront donc invités à la
prise en main du site web du laboratoire. Une formation de ces membres sera organisée par la
section web de l’université.

5. Réorganisation des équipes de recherches du LASA
Pour le bon fonctionnement du laboratoire et aussi pour son évolution le conseil du LASA
lance une réflexion, qui sera étudiée dans la prochaine réunion, sur la réorganisation des équipes
selon des thèmes et des créneaux porteurs. Cette réflexion doit tenir compte du potentiel existant
mais surtout des domaines d’intérêts d’aujourd’hui. Comme elle doit prendre en considération les
bilans des équipes de recherche.
Le conseil du LASA insiste également pour la mise en œuvre de plateformes expérimentales
pouvant être utilisées dans la recherche scientifique mais aussi dans le cadre pédagogique. Ces
plateformes expérimentales doivent être de préférence un dénominateur commun aux différentes
équipes de recherche du LASA chacune selon son domaine d’intérêt.
L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 13h00’

Pr. DOGHMANE Noureddine
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