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 ﻋـﻨـﺎﺑــﺔ-ﺟـﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺎﺟـﻲ ﻣﺨـﺘـﺎر

FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIORAT

ﻛـــﻠـﯿــﺔ ﻋـﻠــﻮم اﻟــﮭــﻨــﺪﺳـــــﺔ

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE

ﻗـــﺴـﻢ اﻹ ﻟـﻜــﺘـــﺮ و ﻧـــﯿــــﻚ

LABORATOIRE AUTOMATIQUE ET SIGNAUX

ﻣﺨﺒﺮ اﻵﻟﯿﺎت و اﻹﺷﺎرة

CONSEIL DU LABORATOIRE LASA
PROCES
ROCES VERBAL de la REUNION du 03/10/201
/2012
Ordre du jour :
1. PREPARATION DES PREMIERES JOURNEES DOCTORALES
2. PREPARATION DU CONCOURS DE DOCTORAT LMD 201
2012/2013
Présents : ABBASSI
DJEGHABA
RAMDANI
DEBBACHE
DOGHMANE
BOUSBIA SALAH
LAFIFI
LAKEL
MESSADEG

H.A
M.
M.
N.
N.
M.
M.
M.M
R.
D.

En l’an deux mille douze, le 03 Octobre à 09h30 s’est réuni le conseil du laboratoire LASA
pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. PREPARATION DES PREMIERES JOURNEES DOCTORALES
Le conseil du laboratoire, demande aux deux comités de formations LMD, en l’occurrence la
formation ‘’Automatique et Signaux’’ et la formation ‘’Multimédia et Communications
Numériques’’ de procéder à une évaluation
valuation de l’état d’avancement de leurs doctorants. Le conseil
du laboratoire rappelle aux deux comités de formation doctorat LMD que ces évaluations ont pour
but de déceler d’éventuelles insuffisances aux niveau de l’état d’avancement des travaux des
doctorants et de pouvoir y remédier.
Le conseil du laboratoire invite également les membres du laboratoire ainsi que tous les
doctorants aux premières journées doctorales du laboratoire qui doivent se tenir durant le mois
d’octobre. Durant ces
es conférences seront pr
présentées par des chercheurs invités de renommés et par
certains membres du LASA. Egalement,
galement, les doctorants du LASA devront exposés l’état
d’avancement de leurs travaux.
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2. PREPARATION DU CONCOURS DE DOCTORAT LMD 2012/2013
Le conseil du laboratoire approuve les propositions émises par les deux comités de formation
doctorat LMD à savoir Automatique et signaux et aussi Multimédia et Communications
Numériques pour la préparation du concours d’accès à la formation doctorat pour l’année
universitaire 2012/2013. La bonne organisation du concours et sa réussite est une priorité du
laboratoire.
3. DIVERS
Le conseil du laboratoire a émis un avis favorable pour l’acquisition de consommables pour
le laboratoire (rames de papier, toner et cartouches d’encre pour les imprimantes …etc) nécessaire
au bon fonctionnement du laboratoire

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 11h25’

Pr. ABBASSI Hadj Ahmed
Directeur du LASA
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