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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 09/12/2014
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Discussion sur les réunions du conseil du laboratoire
Préparation des journées doctorales
Discussion sur l’organisation d’une conférence internationale fin 2015
Discussion sur la réorganisation des équipes du LASA

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

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

En l’an deux mille quatorze, le 09 décembre à 11h30 s’est réuni le conseil du laboratoire
LASA pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. Discussion sur les réunions du conseil du laboratoire
Une discussion a été lancée à propos des réunions de notre conseil de laboratoire. Les membres
présents ont insisté sur le respect du début de la réunion et sur sa durée. La réunion doit commencer
à l’heure si le quorum est atteint, sinon elle sera reportée.
En ce qui concerne les absences répétées de certains membres, le conseil propose la possibilité
de déléguer quelqu’un d’autre de l’équipe, pour assister à la place du membre absent.
2. Préparation des journées doctorales
Le conseil du laboratoire LASA propose d’organiser les journées doctorales le 17 et 18
décembre 2014 et elle concerne essentiellement les doctorants LMD mais aussi certains doctorants
du régime classique.
Durant ces deux journées doctorale deux sessions, une en automatique et l’autre en signal,
travailleront simultanément.
Juste après la clôture de ces deux journées une assemblée générale de tous les membres du
LASA sera organisée. Elle étudiera entre autres les résultats de ces deux journées doctorales.
.
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3. Discussion sur l’organisation d’une conférence internationale fin 2015
Le conseil du LASA rappelle que le laboratoire organisera une conférence internationale
‘’automation and signal processing’’ vers la fin de l’année 2015 et invite, lors de l’assemblée
générale des membres du LASA qui doit se tenir le jeudi 18 décembre 2015, à choisir le comité
d’organisation de cette conférence pour qu’il puisse débuter les préparatifs nécessaires à la bonne
tenue de cette conférence.
4. Discussion sur la réorganisation des équipes du LASA
Dans l’objectif d’une meilleure organisation des équipes du LASA selon les domaines
d’intérêts de chaque équipe, le conseil du LASA invite chaque équipe à se réunir avant le 20 janvier
2015 pour discuter ce point et envoyé au conseil du LASA un PV de cette réunion. L’ordre du jour
des ces réunions doit comprendre entre autres :
 Intitulé de l’équipe à retenir
 La composante humaine de chaque équipe
 Les domaines d’intérêt
 Production scientifique (Conférences, Articles, livres, Encadrement doctorat,
magister et master …etc) durant les deux années 2013 et 2014.
 Divers
L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 13h00’

Pr. DOGHMANE Noureddine
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