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

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE

CONSEIL DE LABORATOIRE LASA
PROCES VERBAL DE REUNION du 28/10/2015
Ordre du jour :
1. Préparation et Information sur les différents résultats et bilan de la conférence
ICATS2015
2. Situation financière du Laboratoire LASA
3. Réinscriptions des doctorants
4. Divers
Présents : DOGHMANE
ABBASSI
RAMDANI
LAFIFI
MESSADEG
LAKEL
BOUSBIA SALAH

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

Etait absent
DEBBACHE

N.

Le vingt huit Octobre de l’an deux mille quinze à 11h30 s’est réuni le conseil de laboratoire
LASA pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Préparation et Information sur les différents résultats et 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), des informations et du bilan concernant l’organisation de la
conférence ICATS2015 par le laboratoire LASA qui doit se dérouler du 16 au 18 novembre
2015. Ces informations sont entre autres :
1.1

Nombre de papiers reçus et acceptés





Le nombre de papiers reçus : approximativement trois cents (300) papiers
Le nombre de papiers acceptés en session orale : une centaine de papiers
Le nombre de papiers acceptés en session poster : une quarantaine (40) de papiers
Le nombre de papiers acceptés et appartenant à des membres (enseignants et/ou
doctorants) du LASA : une vingtaine (20) de papiers.
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1.2

Sponsoring







Plusieurs institutions et entreprises ont acceptés de sponsoriser notre conférence
ICATS 2015 et/ou de financer certaines charges dans cette conférence, en
particulier :
Notre faculté des sciences de l’ingéniorat a accepté de prendre en charge la
restauration et l’hébergement de nos invités, au nombre de dix, pendant les trois
journées de la conférence. Elle a aussi accepté de financer l’acquisition de portes
documents ainsi que leur sérigraphie. Enfin, elle nous a assuré le transport entre la
ville d’Annaba et l’université Badji Mokhtar Sidi-Amar pendant les trois journées de
la conférence (du 16 au 18 novembre 2015) et aussi pendant l’arrivée des invités et
participant le 15 novembre 2015.
Dix (10) laboratoires de recherche appartenant à notre université ont accepté de nous
sponsoriser pour cette manifestation
Deux entreprises publiques en l’occurrence le groupe SIDER et EPAN ont également
accepté de nous sponsoriser pour cette manifestation
Deux entreprises privées en l’occurrence ESLI et ENTEC ont aussi accepté de nous
sponsoriser pour cette manifestation

2. Situation financière du Laboratoire LASA
Le conseil du laboratoire LASA a été informé sur la situation financière du LASA. Comme
il a été mis au courant que la clôture de la consommation financière de cette année est prévue pour
le 15 novembre 2015.
3. Réinscriptions des doctorants
Le conseil du LASA a donné un avis favorable pour la réinscription des doctorants LMD,
appartenant aux deux formations doctorales qu’il gère, en situation régulière pour l’année
universitaire 2015/2016.
Le conseil du LASA a également demandé aux responsables des deux formations doctorales
LMD que le LASA souhaite assainir la situation concernant l’absence de certains doctorants durant
les journées doctorales organisées par le LASA.
Le conseil du LASA a rappelé à ces deux responsables de formation doctorales LMD la
nécessité de prendre en compte les livrets (chartes) proposés par la post-graduation de l’université
pour le suivi des nouveaux doctorants LMD.
4. Divers
4.1

4.2

4.3

Le LASA doit pouvoir acquérir de nouveaux locaux et libérer les locaux
pédagogiques qu’il occupe depuis sa création en 2001. Cette information nous a
été donnée par le vice-rectorat chargé de la post-graduation.
Le conseil du LASA a donné un avis favorable pour l’organisation d’une école
d’été pendant le mois de juillet 2016. Cette école d’été sera consacrée
essentiellement à une thématique du laboratoire et qui concerne une technologie
de pointe sollicitée par la communauté scientifique (doctorants et chercheurs) et
aussi par la communauté professionnelle (ingénieurs et industriels).
M. BOUSBIA-SALAH Mounir souhaite inviter le professeur Hassane MIMOUN
de ESIEE Paris (France) durant les prochaines journées doctorale que le LASA
organisera en 2016. Le conseil du LASA a proposé d’étudier cette demande dans
sa prochaine réunion.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 13h00’

Pr. DOGHMANE Noureddine
Directeur du LASA
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